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H I S T O I R E
NATURELLE.

LES S A PA J O U S*
ET LES S A G O I N S **.

1 i ous pafTons adluellement d un continent a Tautre;

tons les animaux quadrumanes clont nous avons donne

la defcription dans le volume precedent, & que nous

avons compris fous Jes noms generiques de Smgcs ,

Bdboums & Guenons , appartiennent exclufivement a

1 ancien continent, &amp;lt;Sc tons ceux dont il nous refle a

*
Sapajou , mot derive de Cayoua/bu , nom de ces animaux au

Brefil
,
& qui fe prononce Sajouaflou.

**
Sagoin, Sagoum, mot derive de Cagui , qui fe prononce Sagoul,

& qui eft le nom de ces animaux dans leur pays natal au Brefd.

Tome XV. A



2 HISTOIRE NATURELLE
faire mention ne fe trouvent au contraire que Jans fc

nouveaii monde. Nous les diftinguons d abord par deux

noms gcneriques, parce qu on pent les diviier en deux

clafTes; la premiere ,
eft celle des Sapajous , & la feconde

celle des Sagoins ; les uns & les autres ont les picds

conformes a peu pres comme ceux des Tinges, des

Labouins Si des guenons; mais ils different des fingcs,

en ce qu ils ont des queues ; ils different des babouins

Si des guenons, en ce qu ils n ont ni pochcs an bas

des joues, ni callofites fur lesfefTes; & entin ils different

de tons trois, c eft-a-dire , des fmges, des babouins Si

des guenons, en ce que tons ceux-ci ont la cloifon du

nez mince, & les narines ouvertes a pen pres comme
celles de 1 homme au-dcflous du nez; au lieu que les

fapajous & les fagoins ont cette cloifon des narines fort

large Si fort epaiffe, & les ouverturcs des narines placces

a cote Si non pas au-deflbus du nez : ainfi les fapajous

Si Jes fagoins font non-feulement fpccifiquement , mais

meme generiquement dirlerens des fmges, des babouins

Si des guenons. Et lorfqu enfuite on vicnt a Ics com

parer entr eux, on trouve qu ils different auffi par quel-

ques caracleres generaux ; car tons les fapajous ont la

queue prenanrc, c eft-a-dirc, mufclce de maniere qu ils

peuvent s en fen ir comme d un doigt pour faifir Si

prendre ce qui leur
plait ; cette queue qu ils plient ,

qu ils etendcnt, dont ils recoquillent ou developpent
le bout a leur volonte, Si qui leur fert principalement

a s accrocher aux branches par fon extremite efl ordi-



des SAPAJOUS If des SAGO 1 N S.

nairementdtgarnie depoil en deffous & couverte d une

peau liffe. Les fagoins au contraire ont tons fa queue

proportionnellcment plus longue que Ics fapajous, &
en mcnie temps ils 1 ont entierement velue , lache &
droite; en forte qu ils ne peuvent s en fcrvir en aucune

rnaniere, ni pour faifir ni pour s accrocher : cette dif

ference eft fi apparente qu elle fuffit feule pour qu on

puiffe toujours diftinguer un fapajou d un fagoin.

Nous connoiffons huit fapajous quc nous croyons

pouvoir reduire a cinq eipcces ; la premiere , eft Youarine

on gonanba du Brefil : ce fapajou eft grand comme un

renard, & il ne d iffere de ceJui qu on appelie alouate

a Cayenne que par la couleur : 1 ouarine a le poil noir

& 1 alouate 1 a rouge, 6c comme ils fe reffemblent a tons

autres egards , je n en fais ici qu une feule Si meme

cfpece ; la feconde
, eft le coalta qui eft noir comme

1 ouarine, mais qui n eft pas fi grand &. dont VtxqwmA
nous paroit etre line varit te; latroifieme, eft le fajoii

ou fapajou proprement dit, qui eft de petite taille ,

d un poil brun
,

&. qu on connoit vulgairement fous le

nom impropre de Jingf-capurin;
il y a dans cette efpece

line variete que nous appellerons iejajeugris, & qui ne

diflere d\\ fajou brun que par cette difference du poil;

la quatrieme efpece ,
eft le fai que les Voyageurs ont

appclc le plctarcw, il eft un peu plus grand que le fa/ou,

&amp;lt;&. il a le mufeau plus large : nous en connoiffons deux

qui ne different que par la couleur du poil ; le premier eft

d un briin-rioiratre, & lefecond d un roux-blanchatre;

Aij



HlSTOIRE NATU RELLE t tfc:

enfin la cinquieme efpece, eft \tfaimiri, qu on appelfe

vulgairement le Jinge
awore ou fapajou orange: celui-ci

eft le plus petit
& ie plus joli dcs fapajous.

Nous connoiffons de meme fix efpeces de fagoins;

le premier & le plus grand de tous eft le faki, qui a la

queue couverte d un poil
fi long & fi touttu qu on l a

nomme frige
a queue de renani ; il femble qu il y ait

variete dans cette efpece pour la grandeur; j
en ai vu

deux qui paroifToient
adultes , dont Tun etoit prcfqu une

fois plus grand que 1 autre. Le fecond fagom eft le

tamarm, il eft ordinairement noir avec les quatre pieds

jaunes , mais il varie pour la couitur
, car il s en trouve

de bruns mouchetes de jaune. Letroifieme eft Vomjlin ,

qui eft remarquable par les larges toupets de poil qui

accompagncnt fa face , par fa queue annelee. Le

quatrieine eft le marlkina, qui a line criniere autour du

cou & un Hocon de poil an bout de la queue comme
le lion , ce qui iui a fait donner le nom de petit-lion*

Le cinquieme eft \epincht, qui a la face d un beau noir,

avec des poils blancs qui defcendent du deffus & des

cotes de la tete en forme de cheveux longs & liffes.

Le fixieme & le dernier eft le mlco , qui eft le plus joli

de tous, dont le poil eft d un blond argentin , & qui

a la face coloreed un rouge auffi vif que du vermilion.

Nous aliens donner 1 hiftoire & la defcription de chacun

de ces Sapajous &amp;lt;Sc de ces Sagoins , dont la plupart

n etoient ni denommes ni decrits ni connus,



UOUARINE*TUALOUATE**.

JLf ouARiNE & 1 AIouate font les plus grands animaux

quadrumanes du nouveau continent; ils
furpafTent de

* Ouarin, Ouarine , nom de cet animal au Maragnon, & que nous

avons adopte.

Guenons appelees Ouarines , font toutes noires & grandes comme
les grands chiens ,

elles orient fi haut qu on les peut entendre d enviion

une lieue. Ailff. du P. d Abbeville, page 152,
Guariba Brafilienfibus. Alarcgr. Hijt. nat. Braf. pao-. 226, fig,

JVot/i. II eft vraifemblable que le mot de Ouarine, Ouanna, viem de

Guariba, qu on doit prononcer gouariba.

Ccrcophhecus niger pedibus fufcis.
Le (apajou noir.

Briff. reg. anim.

pag. 194.

Pan/feus. Linn. Syjl. nat. edit. X, pag. 26. Nota. M. Linnaeus a

mal indique cet animal, il le confond avec le Coaita; & fa description ,

aijifi qur A phnfe ,
pfl compofee & meJee de celle de Brown & de

celle de Marcgrave, dont le dernier a dccrit le guariba, & fe premier
le coaita.

** Alouate. Allouata a Cayenne n eft qu une variete de Touarine,

celui-ci eft d un brun-noir, & I alou.ue d un rouge-brun : tous deux

font un bruit tpouvantable ,
& on leur a donne egalement I epithcte

de hurleurs. Arabata d.uis Jes terres de J Orenoque, felon Gumilla.

Les finges jaunes, dit cet Auteur, qu ils appellent arabata font un

bruit inlii[)portable & fi lugubre qu iis font horreur. Hijloire de I Ore-

tioquf , par Gumilla , page S .

Cercopithecus barbatus maximus firrugineus jlentorofus. Alouataf fm^
rouge. Barrere , hijl. nat. de la Fr.

equin. p.ig.
i 50.

Cercopithecus barbatusfaturate fpadlccus. Le finge rouge de Cayenne,

BrijT. reg, anim, pag. 206&quot;.

A
iij



6 HISTOIRE NATURELLE
beaucoup les plus grofles Guenons & approchcnt de

la grandeur des Babouins; ils ont la queue prenante, &
font par consequent de la famille des Sapajous , dans

laquelle ils tiennent un rang Lien diftincl , non-feulement

par leur taillc, mais aufTi par leur voix , qui retentit

comme un tambour & fe fait entendre a une tres-grande

difhmce. Marcgrave raconte *
, que tons Ics jours,

matin & foir , les ouarines s affemblent dans les bois;

que I un d entr eux prend line place elevee & fait /igne

de la main aux autrcs de s affcoir autour de lui pour
Tecouter; que des qu il les voit places, il commence

un difcours a voix fi haute & fi precipitee , qu a i cn-

tendre deloin, on croiroit qu iis crient tous enfemble;

^ que cependant il n y en a qu un feu I , & que pendant
w tout le temps qu il parle, tous les autres font dans le

&amp;gt;

plus grand filcnce ; qu enfuite lorfqu il ce(fe , il fait

&amp;gt;

figne de la main aux autres de repondre, &amp;lt;Sc qu a Tinf-

tant tous fe mettent a crier enfemble, jufqu a ce que
&amp;gt;&amp;gt;

par un autre figne de la main ,
il leur ordonne le fi-

lence; que dans le moment ils obeiffent & fe taifent ;

qu enfin, alors le premier reprend fon difcours on ft

chanfon , &amp;lt;?c que ce n ed qu apres Tavoir encore

ecoutee bien attentivement qu iis fe feparent 6c rom-

pent 1 afTemblee : ces faits dont Marcgrave dit avoir

etc pluiieurs
fois tcmoin , pourroient bien ctre exagercs

6c affaifonncs d un pen de mcrveilleux : le tout n cfl

pcut-etre fonde que fur le bruit effroyable que font

*
Marcgrave. Hifl. Braf, png. 226.
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ces animaux ; ils ont dans la gorge une efpece de tam

bour ofleux dans la conca\ itc duquel le fon de leur voix

groffit , le multiplie & forme des hurlemens par echo ;

aufli a-t-on diftingue ces fapajous de tons les autres

par le nom de hur/eurs : nous n avons pas vu 1 ouarine,

nvais nous avons les depouilles d un alouate &. un em-

brion deffeche de cette mtme efpece, dans lequei I inf-

trumcnt du grand bruit, c eft-a-dire, i os de la gorge

eft deja tres-fenfible *. Selon Marcgravc , 1 ouarine

a la face large & carree ,
les yeux noirs & brillans

, Its

oreilles courtes & arrondies, la queue nue a fon ex-

trtmite ,
avec laquelle il s accroche & s attache fer-

mement a tout ce qu il peut embrafTer : les poils de

tout le corps font noirs, longs, luifans & polis ; des

poils plus longs fous le menton & fur la gorge lui

forment une efpece de barbe ronde; le poil des mains,

des pieds &. d une partie
de la queue eft brim. Le male

eft de la meme coulcur que la femclle , & il n en dif-

fere, qu en ce qu il eft un peu plus grand. Lesfemelles

* Ce finge Alouate, eft un animal iuuvage, rouge-bai, fort gros ,

qui fait un bruit effroyable femblable a un ralcnient qu on cntend

de bien loin, & c cft par le moyen de I os hyoicle qui eft d unc

ftruclure lingulicre.
Barrere. E$ai dc I hijloire naturelle de la France.

E(}uin. page ijo. Dans file Grande ou 1 ile Saint-George, fous

leTropique, a deux lieues du continent de I Amerique ,
il y a des

fmges grands conime des veaux
, qui font un bruit fi etrange , que

ceux qui n y font pas accouiunies croient que les inontagnes vont

s ccrouler 11s font ties -farouches. Voyage de le Gentil , tome I ,

page ij.



8 HISTOIRE NATURELLE
portent leurs petits

fur le dos & fautent avec cette

charge de branches en branches & d arbres en arbres ;

les petits embraflent avec les bras & les mains le corps

de leur mere dans la partie
la plus etroite , & s y ticnnent

fermement attaches tant qu elle eft en mouvement. An

refle, ces animaux font fauvages & medians, on ne

pent les apprivoifer ni mcme les dompter ; ils mordent

cruellement , & quoiqu ils ne foient pas du nombre

des animaux carnafliers & feroces
,

ils ne laifFent pas

d infpirer de la crainte, tant par leur voix efFroyable,

que par leur air d impudence : comme ils ne vivent

que de fruits , de legumes ,
de graines & de quelques

infedles, leur cbair n efl pas mauvaife a manger *.

Les

* Les Singes font le gibier le plus ordinaire & le plus du gout dcs

Jndicns de 1 Amazone II y en a d aufll grands qu un Lcvrier.

7 vage fur la riviere de I Amatone , par At, dela Condamlne , page i 64.

Cayenne eft le pays des Tinges. . . . Quand on a une fois vaincu

fa repugnance pour en manger, il eft ceitain qu on les trouve fort

Lons ; leur chair eft blanche, & quoique peu chargee de graifle

pour { ordinaire, elfe ne laifle pas d etre tendre
, delicate & de bon

gout; leurs tetes font de bonnes foupes, & on les fert defTus, comme
un chapon bouilli ,

&c. Voyage de Defmarchals , tome 111, pages 31 r

& 33 8. II y a dcs guenons a Cayenne aufll grofles que de grands

chiens
,
de couleur de rouge-de-vache ;

on les appelle les hurleurs ,

parce qu etant en troupes, ils hurlent d une fac^on, que d abord Ton

croit que c eft une troupe de pourceaux qui fe battent; ils font

affreux & ont une gueulc fort large ; je crois qu ils font furieux
;

fl

Ls Sauvages les flcchent
,

ils retirent la fleche de leur corps avcc

leurs mains comme une perforate; la chair de ccs hurleurs eft trca-

bonne a
majiger, file reiTemble a la chair du mouton

,
il y a a niangec

pour
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Les chafleurs , dit Ocxmclin , apporterent fur le foir

des fmges qn ils avoicnt tues dans ics terrcs du cap

Gracias-a-Dio ; on fit rotir line partie de ces fmges & ^

bouillir 1 autre , ce qni nous fembla fort bon ; la chair

en efl comme celie du lievre , mais elle n a pas le meme

gout ttant un peu douceatre , c eft pourquoi iJ y faut

mettre beaucoup de fel en la faifant cuire ;
la graiffe

en efl jaunc comme celle du chapon , & plus meme ,

& a fort bon gout; nous ne vecumcs que de ces ani-

m?.ux pendant tout le temps que nous fumes la , parce
^

que nous ne trouvions pas autre chofe ; fi-bien que
tons les jours les chaffcurs en apportoient autant que cc

nous en pouvions manger. Je fus curieux d aller a cette

chafFe , 6c furpris
de I inflincl qu ont ces betes de

connoitre plus particulicrement que les autres animaux

ccux qui ieur font la guerre, 6; dechercber les moyens, cc

quand ils font attaques, de fe fecourir &amp;lt;5vde fc dcfendre.

Lorfque nous les approchions, ils fe joignoient tons

enfemble, fe mettoient a crier & faire un bruit cpou- &amp;lt;c

vantable, 6c a nous jetcr des branches seches qifils &amp;lt;

rompoient des arbres ; il y en avoit meme qui faifoicnt &amp;lt;c

leur falete dans leurs pattes qu ils nous envoyoient a la

tcte;
j
ai remarque au/fi qu ils ne s abandonnent jamais ,

pour dix pcrfoiiiics ; ils ont un cornet intcrieur en la gorge qui Ieur

rend le cri effroyable. Voyage de Binct , pages 34.1 fr 342. Les

Sauvages Achaguas de I Orenoque font friands des Tinges jaunes ,

qu ifs appelfent arabata , fefquels font matin & fbir un bruit infup-

portable. Hijloire de Wrenoque , par Gmilla, page S.

Tome XV. B



10 HISTOIKE NATURRLLE
& qu ils fautent d arbn.* en arbres ii iubtilemcnt qne
cela eblouit la \ue ; je vis encore qu ils fe jetoient a

5&amp;gt;

corps perdu de branches en brandies ians jamais tomber

&quot; a tcrre; car avant qu ils puiffent ctre a bas
, ils s accro-

client, on avec leurs patus ou avec la queue; ce qui

fait que quand on les tire a coups de fufil , a moins

qu on ne les tue tout-a-fait, on ne les fauroit avoir ; car

lorfqu ils font bleffes , & meme mortellement ,
ils de-

mcurent toujours accroches auxarbres , ou ils meurent

fouvent & ne tombent que par pieces. J en ai vu de

morts dcpuis plus de quatre jours, qui pendoient encore

aux arbrcs fi bien , que fort fouvent on en tiroit quinze

ou feize pour en avoir trois ou quatre tout au plus :

niais ce qui me parut plus fmgulier, c eft qu au moment

que Tun d etix eft blefle, on les voit s affembler autour

de lui , mettre leurs doigts dans la plaie , & faire de

meme que s ils la vouloient fonder; alors s ils voient

couler bcaucoup defang, ils la tiennent fermee pendant
3&amp;gt;

([ue d autres apportent quelques feuilles, qu ils machent

& pouffent adroitement dans 1 ouverture de la plaie ;

je puis dire avoir vu cela plufieurs fois , 6c 1 avoir vu

avec admiration. Les femelles n ont jamais qu un petit

a&amp;gt;

qu elles portent de la meme mamere
&amp;lt;juc

les NegrefTes

portent leur enfant ; ce petit
fur Ie dos de fa mere lui

5 &amp;gt; embraffe Ie cou par-deffus les epaules avec les deux

pattcs
de devant; 6c dcs deux de derriere, il ia tient par

Ie milieu du corps : quand elle vent lui donner a tetcr,

.
elle Ie prencl dans fes pattes, & lui prefente la mameilc
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comme Ics femmes On n a point d autre moyen
d avoir ie petit que de tuer la mere, car il ne 1 aban-

&amp;lt;Ionne jamais; ctant morte, il tombe avec eile , &alors

on Ie pent prendre. Lorfque ces animaux font embar-

rafTes, ils s entr aidcnt pour puffer d un arbre ou d un

ruifTeau a un autrc, ou dans quelqn autre rencontre que

ce puiffe
etre On a coutume dc Ics entendre de &amp;lt;

plus d une grande lieue
a

.

Dampierre
b

, contirme la plupart de ces faits, neanmoins

1
Hiftoire des A venturers

, par Oexmelin , tome II , page 2$ i &
fuivantes.

b Lcs Tinges qui fe irouvent dans les terres Je In baie deCampeche,
font les plus bids que j

aie vu de ma vie; ils font beaucoup plus

gros qu un lievre
,
& out de grandes queues de pres de deux pieds

& demi de long ; Ie dcfibus de leur queue cfl lam poll , & b pe.ui

en eft dure & noire, mais Ie deffus ,
aufll-bicn quc tour Ie refte du

corps, ell couvert d un poil rude, long, noir & herifle; ils vont de

vingt ou trcnte de coinpagnie, roder dans les bois ou ils fautent d un

nrbre a I autre
;

s ils trouvent une perfbnne (eufe ifs font mine de la

vouloir dcvorer. Lors menie que j
ai etc feul

, je n ai pas ofc les

tircr ,
fur-tout la premiere fois que je les vis

;
il y en avoit une grofie

troupe , qui fe Uncoiem d arbre en arbre par
- deflus ma tetc

,
cra-

quetoient des dents & foifoient un bruit enrage ;
il y en avoit meme

plufieuis qui failbient des grimaces de la bouche & des yeux , & mille

poQures grotefques ; quelques-uns roinpoicm des branches seclies (5c

me les jeroiem; d autres rqxindoient leur urine & leurs ordures fur

moi ;
a la fin

,
il y en eut un plus gros que les autres, qui vim fur une

petite bnnche ati-ddTus de ma tete & faun tout droit contre moi
, ce

qui me fit reculer en arricre
,
mais il fe prit

& la branche au bout de

la queue ,
& il demeura-la fufpendu a fe brandiller & a me faire la

inouc; enfin, je me retirai
, & ils me fuivirent jufqu a nos hutes avec

les memes poflures mena^antcs. Ces fmges fe fervent de leur queue

Bij



12 HISTOIRE NATURELLE
\\ allure que ces animaux produifcnt ordinairemcnt deux

petits , c\ que la mere en porte un fous le bras & 1 autre

fur Ie dos. En general, les fapajous, meme de (a plus

petite eipece ne produifent pas en grand nombre, &
il eft tres-vraifemblable que ceux-ci qui font les plus

grands de tons ne produifent qu un ou deux petits.

Carafleres diflmftifs
de ces cfpeces.

L Ouarinc a les narines ouvertes a cote &amp;lt;5c non pas

au-deflbus du nez , la cloifon des narines tres-epaiffe ;

il n a point d abajoues, point de callolhes fur les feifes;

ces parties font couvertts de poil comme le refte du

corps. II a la queue prcnante & tres-longue ,
le poil

noir & long ,
& dans la gorge un gros os concave; il

aufli-bien que de lews paues ,
& ils ticnnent aufll ferine avec elfe.

Si nous etrons deux ou pluliours enlcmble ils s enfuyoicm de nous.

JLti femelUs lont fort embarraflees pour faiuer
a\&amp;gt;i(.$

les males avec

leurs petits; cur ellcs en om ordinairement deux, elks en portent un

fous un de leurs bras, & i uutre qui eft alHs lur leur dos le tient ac-

croclie a leur cou avec fe^ deux panes de devant : ces Tinges font les

plus farouches que j
aie vu de ma vie

,
& il nc nous fut jatnais pofljble

d en apprivoifer aucun
, quelqu artifice que nous millions en a uvre

pour en venir a bout; il n ell gucre plus aile de Jes avoir qunnd on

les a tires, parce que s i s peuvent s atiachtr a quelques branches avec

la queue ou avec les panes ,
ils ne to;nbent point a terre pendant qu il

leur refte le moindre iouffic de vie; apres en avoir tire un
,
& quel-

quefois lui avoir cade unc jarnl^e ou un bras
, j

ai eu compalTlon de

voir cette pauvre bete reg,rcler fixemem, & Jiianier la partie blefle e

& la tourner d un cote ou d auire, ces fmges font fort rarement a terre,

& il y en a meme qui diicm, qulls n y voni jamais. Tome 111, page 3 oj&amp;gt;
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eft de la grandeur d un levrier, le poll long qu il a fous

le cou lui forme line efpece de barbe ronde ; il mar-

che ordinairemcnt a quatre pieds.

L alouate a les memes caracfleres que I ouarine, &
ne paroit en differer, qu en ce qu il n a point tie barbe

bien marquee Si qu il a le poii d un rouge
- brun

,
au

lieu que 1 ouarine 1 a noir. J ignore fi les fenulles dans

ces efpeccs font fujettes a 1 ecoulement ptriodique

mais par analogic, je prefume que non , ayant obfervi

generalement qu il n y avoit que les fmges , babouins &amp;lt;Sc

gucnons a feflts nues qui foient fujets a cet ecoulement.

B...MJ
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DESCRIPTION
D E L y A L U A T E.

JL ALOUATE qui a few de fujet pour cette defcripiion efoit

fort petit
&: paroilfoit

fort jeune ; il n avoit que cinq ponces

quatre on cinq lignes , depuis ie fommet de la tete jufqu
a 1 ori-

gine de la queue, dont la longueur ctoit de
fcpt ponces neuf lignes;

elle avoit fur Ie cote inferieur une paume, qui s etendoit de la

longueur de trois pouces, depuis 1 extrc mitc de la queue ,
ex qui

denotoit que i animal fe fervoit de cette partie comme d un doigt

pour fe fufpendre & pour faiiir dilicrentes chofes. Ce petit
animal

ctoit defTecbe & raccoini; cependant on voyoit diftinclement que

la tete ctoit fort grofle a proportion de la grandeur du refle du

corps; il avoit Ie muftau alongc, les yeux grands, Ie nez (aillant

a Ton origine, large &amp;lt;S: apiati par Ie bout; les ouvertures des narines

fe trouvoient fort cloignees Tune de I autre & placces fur les cotes

du nez *; les oreilles ctoient grandes ,
il y avoit cinq doigts a

cheque pied; les ongles etoient jaunatres ck
piie

s en gouttieres.

Les joues &amp;lt;3c Ie bout du mufeau avoient du poil qui ctoit

deja long ;
Ie front

,
la tele

,
Ie corps ,

la queue & les jatnbes

ttoient couveits d un poil fauve-roufsatre; il n y avoit qu uii

duvet fur la poitiine & fur Ie venire.

Quoique les differentes parties du corps de cet animal fufient

delormees par Ie delkchement
,

il in a paru que Ie nocud de la

* J ai remarque cette conformation , fur tous les fapajous & les fagoins , que

j
ai vus ; &

j
ai obfcrvo , qu au contraire les ouvertures des narines fc

trouvent au-dcllbus du ne , & ne font ft parc es quo par une cloifon erroite

dans les autres animaux dc la clade des iinges; j
ai employe ce caraclere

dans une divihon me thodique dc ces animaux.
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gorge etoit a proportion plus gros que dans les autres animaux ,

& qu il s ctendoit entre les branches de la machoire. Ayant ouvert

cette tuberofite , j
ai reconnu qu elie ctoit creufe & formee par

une lame aflez dure pour faire croire qu elle fe feroit offifiee

dans 1 adulte ; je n ai pas doutc que la tubi rofue que je voyois

dans le jeune alouate dont il
sV.git, ne fut un indice tres-apparent

de la poclie olfeufe qui eft dans la gorge de i alouate, 6k qui

rend fa voix tres-forte.

J ai VLI la peau d un alouate adulte qui avoit un pied onze

pouces ck demi de longueur, depuis le bout du mufeau jufqu a

forigine de la queue ;
une pai tie des os de la tete tenoit a cette

peau. Les dents ctoient au nombre de irente-iix comme dajis les

autres fapajous; les branches de la machoire infcrieure avoient

beaucoup de hauteur ck de largeur, principajement a 1 enJroit

de leur contour
,

elles laidbient entr elles une e(pace vide allcz

grand pour contenir la poche olleufe qui eft dans la gorge de

I alouate ; cette ciendue de la machoire infcrieure rendoit la tute

fort grofle ,
elle le paroilloit encore plus qu eile ne 1 ctoit reellement

par la longueur des poils de la gorge & des cotes de la tcte qui

avoient environ un pouce & demi ;
ceux des flancs etoient longs

de pres de trois pouces; le poil de la ttte, de la face fupcrieure

du con
,
celui des quatre jambes &: de la queue etoit brun avec

des leintes de roux ck de couleur de marron ; le poil du refle

du corps avoit une couleur roufle plus ou moins foncce dans

diffcrens endioits ;
la peau etoit epilc

e fur la poitrine & fur le

ventre ,
il y refloit cepcndant quelques poils bruns. Cette peau

avoit etc envoyce de Cayenne ;
il y avoit cinq doigts a chaque

pied, les ongles eiojVnt noirs ck plies
eji gouttiere, celui

pouce des pieds de deniere etoit plus large que les autres,.
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LE COAITA* ET L EXQUIMA**.

L E Coaita ( planche i J eft, apres 1 Ouarine &
J Alouatc, le plus grand des Sapajous ; je 1 ai \u vivant

a 1 hotel de M. ie Due de Bouillon , ou par la fami-

iiaritc , &amp;lt;x rncme par fes carefles empreflees, il mcritoit

1 niieclion de ceux qui le foignoient : mais malgrc les

Lons traitemens & les foins , il ne put refiftcr aux froids

dc I hivcr i 764.: il mourut, &. fut regrctte de Ton maitrc,

qui cut la bonte de me 1 envoyer pour Ie placer au

* Coaita ou Qoata , nom de cet animal a la Guianc, & que nous

avons aclopte ; Chameck , au Pcrou. Nota. Le mot Coaita pourroit

I)ien venir de Cailaia
,
nom d un autre Sapajou dans la langue Brali-

iienne , qui cependant doit (e prononcer fauaia.

Cercopithecus major nlger faciem humanam refer
ens Quoata. Barren,

lujl.
xct. de la. Franc. Eauin. pag. 150.

CfTcopithecus in pedlbus antcrioribus pollice carens , cauda infenus

verfus apicem pills dcjlltula,
Le Belzebuth.

Briff*.reg. anim.pag.2i i.

Simla fufca major palmis tctradaflylis , cauda prehenfili ad apicem

fubtus nuda. The four, fingoered Moukie. Brown s , hijl. of. Jamdic,

chap. 5 ,
Ice. V.

**
Cercopithecus barbatusGuineenJis in Congo vocatur Exquima. Alarcg.

Jiijl.nat. Brafd. pag. 227. Nota. Je crois que c efl a cette efpecc de

Coaita qu il taut rapporter Ie paflage fuivant du P. d Abheville. II y a
,

j&amp;gt; dit-il, en 1 ile de Marpgnon d autres Guenons qui s appcllent Cayou
i&amp;gt;

(Siijou) , d autnnt qu elles font toutes noires ; elles portent une barbe

longue de plus de quatre cloigts, aucunes environ d un demi-pied de

j long, & font ires -belies &
plaifames a voir. ^fijf- au Alaragnon,

&*}*
Cabinet
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Cabinet dn Roi. J en ai vu un autre chcz M. le Marquis

dc Montmirail , celui-ci etoit un male , Si le premier

une flmelle , tons ileux etoient egalement traitabfes &
bien apprivoifes. Ce fapajou , par fon naturel doux &
docile, difftre done beaucoupde i ouarine&de I alouate,

qui font indomptabics farouches; il en dirfere auffi,

en ce qu il n a pas comme eux unc poche ofTeufe dans

la gorge ; il a comme 1 ouarine le poil noir , niais

li triflfc; il en differe encore, aufTi-bien que de tons

Jes autrcs fapajous , en ce qu il n a que quatre doigts

aux mains, & que le pouce lui manque; par ce feul

caraclere & par fa queue prcnante , il eft aife de le dif-

tingucr des guenons , qui toutes ont la queue lache &amp;lt;Sc

cintj doigts aux mains.

L animal que Marcgrave appellc cxquima, eft d une

cTj)ece trcs-voiTme de celle du coaha , & meme n en

eft peut-etre qu une fimple variete ; il me paroit que
cet Auteur a fait une fatite lorfqu il a dit que Texquima
ctoit de Guinee de Congo; la figure qu il en donnc

fuffit feule pour demontrer 1 erreur, car cct animal y
cfl reprcfente avcc la queue recoquillee a I extremite ,

caraclcre qui n appartient qu aux fculs fapajous point

aux guenons, qui toutes ont fa queue lache: or nous

fommes allures qu il n y a en Guinee & a Congo que
des guenons & point de fapajous ; par confequent
1 exquima de Marcgrave, n efl pas comme il le dit une

guenon on ccrcophhtqne de Guinee , mais un fapajou a

queue prcnanie , qui fans doute y ayoit etc tranfporte

Tome XV.
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Brefil : le nom tfexqtamawquima, en otant l art cfc^.v y

& qui doit fe prononcer qouima , ne sYloigne pas de

quoaita , & c efl ainfi que pluficurs Auteurs out ecrit le

nom du coaita : tout concourt done a faire croire que
cct exquinLi de Marcgravc , qu il dit ctre line guenon

on un
cercopithcquc de Guinee, eft \\nfapajou du Brefif ,

& que ce n efl qu une variete dans 1 efpece du coaita ,

auquel il refTemble par ie naturel , par ia grandeur, par

la couletir & par la queue prenante; la feule difference

remarquahle, c efl que 1 exquima a du poil blancbutre

fur le ventre, & qu il porte au-defTous du mcnton une

barbe blanche , iongue de deux doigts
a

. Nos coaitas

n avoient ni ce poil blanc ni cette barbe; mais ce qui

me fait prefumer que cette difference n eft qu iine va

riete dans 1 efpece du coaita, c efl que j
ai reconnu par

Ic temoignage des Voyageurs qu il y en a de blancs 6c

de noirs, les uns fans barbe &. d autres avec une barbe:

il y a, dit Dampierre
b

, dans les terres de i lflhme

de 1 Amerique , de grands troupeaux de finges , dont
-&amp;gt; les uns font blancs & la plupart noirs ; les uns ont dc

Cercopithecus barbatus Guinetnju ; In Congo vocatur Exquima, pilos

habit fufcos fed per totum dorfum quafi adujlos feu ferrugmeos ; fufcis

autem punflulatim infperfus color albus , venter albicat& menturn inferius;

barbam quoque egregie albam habet , conftantem capillis duos digitos

longis & amplius pajjis tjuafi ordinatim pexa fuijffet ; quando hacfpecies

irafcitur , os ample diducendo & mandibulas celeriter movendo exagitat

kominem : egregie faltant , vanos fruttus comedunt. Marcgr. Hijl, naf*

Brafil. pag. 227 & 228, ubi vide fguram.
b
Voyage de Dnmpierre, tome IV , page 225.
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la barbe , les autres n en ont point : ils font d une taille

mediocre Ces animaux ont quantite de vcrs dans

les entraillcs
a

Ces fmges font fort droles , ils

faifoient mille poftures grotefques lorfque nous traver- ^

fions les bois, ils fautoient d une branche a I autre

avec leurs petits fur Ie dos; ils faifoient dcs grimaces

centre nous, craquetoient des dents & chercboient

1 occafion de piffer
fur nous; quand ils veulent paffer

du fommet cl un arbre a I autre, dont les branches font

trop eloignees pour y pouvoir atteindre d un faiit, ils

s attachent a la queue les uns des autres , & ils fe

Lrandillent ainfi jufqu a ce que le dernier attrape une

branche de 1 arbre voifin, & il tire tout le refte apres

lui. Tout cela ex jufqu aux vers dans les entrailles

convient a nos coaitas ; M. Daubenton b en diffequant

ces animaux , y a trouvc une grande quantite de vers

dont quelques-uns avoient jufqu a douze & treize pouces
de longueur ; nous ne pouvons done guere douter que

1 exquima de Marcgrave ne foit un flipajou de 1 efpece

mcme ,
on de 1 efpece tres-voifine de celle du coaita.

Nous ne pouvons auffi nous difpenfer d obferver,

que li 1 animal indique par M. Linnaeus , fous le nom
de ///&amp;lt;*//#

c

eft en effet, comme il le dit , Vexqulma de
a
Ces animaux ont qunntitc de vers dans les entrailles

; j en tirai

une fois ma pleine main du corps d un que nous ouvrimes
,
& il y

tnavoit de iept ou huit pouces delong. Voyage de Dawpierff, tome IV,

page 225.
b
Voyez ci -

aprcs les parties interieures du Coaita.
c

Diana Jimia taudata barbata fronte barbaquc faftigiata. Ljjin.
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Marcgrave; il a manque clans fa dcfcription Ie carac-

tere eilentiei , qui eft la queue p-cnamc , 6; qui fcul doit

decider fi ce dlana eft du genre des fapujous ou de

cclui Acs giu twfis , & par confequent s il fe trouvc dans

1 ancien ou dans le nouvcau continent.

Independamment de cette variete , dont les caraclercs

fonttres apparens, il y a d autres varietes moins fenfibles

dans I efpece du coaita; celui qu a dccrit M. Briffon,

avoit du poil blanchatre fur toutcs les parties inferieures

du corps, au lieu que ceux que nous avons vus ctoient

entierement noirs & n avoient que tres-peu de poil fur

ces parties infcrieures , ou 1 on voyoit la peau qui etoit

noire comme le poil. Des deux coaitas, dont parle

M. Ed\\ ards*, I un etoit noir &amp;lt;S. 1 autre etoit brim;

on Jeur avoit donne, dit-il , le nom de Jingc-araigntt ,

a caufe de leur queue (Sc de leurs membres qui etoient

fort lon^s & fort minces : ces animaux font en effet fortO

cftles du corps & des jambcs, & mal proportionnes.

On m en prefcnta un ,
il y a plufieurs annees, foiiv

Stockh. 1754, png. 2.1 o
,

tab. 6. Cercoplthccus barbatus Guineenfis ,

Alarcgravii Habitat in Guinea
, magnitude fells majoris ; nigra

punflis albiJis. Dorfurn poflice ferrugincurn , femora fubtus hclvuia , gula

ptftufque alba , frons pills eretfis albls fajllglalls , llnea Iranfverfa in

formam lunx crefcentis f barba fajligiata nigra fubtus alba infidens tuberl

ndipofo ,
linea alba ab ano ad genua ab exteriori latere femorum dufta.

Ludibunda omnia
deficit , peregrines nutitando falutat , irata ore hiat

maxillafque exagitat ; vocata refpondet greek,
L inn- fyjl, nat. edit, X,

pag. 2.6 & 27.

*
Voyez Glanures, page 2.22.
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lc nom Je chamek, que Ton me clit venir dcs cotes

du Pcrou ;
j
tn fis prendre ies mefures & faire une clcf-

cription
*

, je la rapporte ici pour qu on puifTe la

* Get animal vcnoit de la cote de Bancet au Perou
,

il etoit age

de treize m-jis ;
il pefoit environ fix iivrcs ; il doit noir par tout le

corps; la free nue, avec une peau grenue & de couleur de mulatie ;

le poil de deux a trois pouces de longueur & un pen rude
; Ies

oreil/es de meme couleur que la face & autfi
degarnies de poil, 1&quot; it

reflemblantes a celles de 1 homine ; la queue longue d un pied dix

pouces , grofle dc cinq pouces de circontercncc a la bale
,
& de

onze lignes
a i extreiniu. ,

die ctoit ronde & garnie de poils en dtfliis

& en deflous a Ton origine ,
& fur une longueur de treize pouces ,

inais fans poil par-deflbus (ur une longueur de ncuf pouces a foil

cxtrcmitc, ou ellc eft apfatie par-deflbus & filloiinee dans fon milieu
,

& rojide par-deflus ; J animal fe Icit de la queue pour fc iufpendre

& s accrocher
,

il s en (ert aufll comine d unc cinquieme main pour
faifir ce qu il \cut amener a lui

;
il avoit trcize pouces de lonoaieur,

dcpuis le bout du ncz julqu a L origine de la queue ; neuf pouces &
deini de circonfcrence den it-re fes bras, & un pied un pouce fur

Li pointe du fternum qui cfl tix^-releve; neuf pouces & demi devant

Jes panes de derricre ;
le cou avoit cinq pouces & deini de circon

fcrence ;
il n y avoit que deux mamelles pieces prefque fous Ics

aifTelles ; la tete avoit cinq pouces de circonfcrence prife a 1 endroit ic

plus gros ,
& deux pouces au-dcfious des yeux ;

le nez trei/e lignes

de longueur ; les yeu\ ctoicnt fort reilemblans a ceux d un enfant,

ils avoient neuf lignes de longueur d un angle a I autre
, Hris en ctoit

brun & cnvironnc d un petit cercle jaunaiie, la pruneile ttoit grande,
& il y avoit d un ail a 1 auirc huit

lignes de difhnce ;
I orcille avoit

un pouce fix (ignes de longueur & dix iignes de largeur ; le tour de

la bouche treize lignes ; les bras fix pouces trois lignes de longueur
& trois pouces de circonftrence ; I avant-bras fix pouces de loncrueur

c\- deux pouces & demi de cii conference ; le rcfte de la main cinq

pouces de longueur ; la paume de la main un pouce yois Jigne^ de

C
iij
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comparer avcc ccllc quc M. Daubenton a faite da

coaita, & reconnoitre qu a quelques varietes pros, ce

chameck du Perou ,
eft le meme animal que le coaita

cle la Guiane.

Ces iapujous font intelligens & tres-adroits ; ils vont

de compagnie , s avert! (Ten t , s aident & le fecourent;

la queue leur iert cxacftement d une cinquieme main ;

il paroit mcme qu ils font plus de chofes avec la queue

qu avec les mains ou les pieds
;k

: la Nature femble les

avoir dedommages par -la du ponce qui leur manque.
On affure qu ils pechtnt & prennent du poiflbn avec

Lrgeur ; il avoir aux mains quntre grands doigts garnis d ongles ,
&

un peilt j&amp;gt;ouce
fans ongle qui n etoit long que dc deux

ligncs;
I indcx

nvoit deux pouces deux lignes de longueur; le doigt du milieu deux

pouces & denii ;
I annubire deux pouces quntre ligaes, & le petit

Joigt deux pouces; les angles trois lignes & deiuie a quatre lignes

de longueur ;
la jambe fix pouces jufqu au genou & quatre pouces

huit lignes de circonference nu plusgros, depuis le genou julqu au

talon cinq pouces quatre lignes , & trois pouces cle circonference ;

k pied cinq pouces & demi de longueur ,
il avoit aux pieds cinq

doigis mieux proj)ortionncs que ceux des mains
;

le pouce avoit un

pouce lix lignes de longueur, 1 index deux pouces, le doigt du

milieu deux pouces deux lignes, I annulaire dtux pouces, & Ic petit

doigt un pouce neut ligaes ; le pied deux pouces trois
lignes de

iargeur.

* This eretititrc has no more than fourfingers to each of its fore pairs,

lut the top of the tail is fmooth underneath , and on tin: il depends for

its chief diTwns, for the creature holds every thing by it, andJling itfelf
with the greatcjl eafe from every tree and poft by its means It is

a native of the main continent ; and a part of the fiod of the Indians,

KiuTcl. hifi. of Jamaica, chap, v, fed. ;.
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cette longiie queue ,
& cela ne me parojt pas incro\ able,

car ncnis a^ons vu i nn de nos coaitas prendre de meme
avec fa quc i amener a lui un ccureuil qu on Iiu

avoit donnc pour compagnon dans fa chambre. Us ont

1 adrcffc de carter I ccaille dcs huitres pour les manger
3

:

& il eft certain qu ils fe ftifpendent plufieurs fes uns

au bout des antrcs, foit pour travcrfer un riiifTeaii
, foit

pour s e:lancer d un arbre a un autre . Us ne produifent

ordinairement qu un ou deux petits, qu ils portent ton-

jours fur le dos ; ils mangent dupoifTon, des vcrs &
des infedes ,

mais les fruits font lair nourriture la plus

ordinaire: ils deviennent trts-gras dans Ic temps de

*A Hie de Gorgonia fur la cote du Perou
, je remarquai desfino-cs

qui vcnoient cueillir des huitres lorfque la marcc ctoit: bafle
,
& qui

les ouvroient de cetie nianicre : ils en prenoient une qu ils mettoient

fur une picrre ,
& avec une autre piene iJs Ja frappoiem jufqu a cc

qu ils euflcnt rompu 1 ecaille en morcenux
, enfuite ils en avaloiem les

poifTons. Voyage de Dampierre , tome IV, page zSS,
b En allant a Panama

, je vis en Capira qu une de ces guenons
fluita d un arbre a un autre , qui ctoit de 1 autre cute de la riviere

ce qui me fit beaucoup crnerveiller
; elles lautent ou elles veulcnt

s entortillant la queue en une branche pour fe binnlcr
, & quand elles

veulcnt fautcr en un lieu eloignc & qu elles ne peuvent y atteindrc

d un lain, elles ufent a!ors d unc gentille fa^on , qui eft qu elles

s attachcnt a la queue les lines des autres
,
& font par ce moyen

comme une chaine de phjfieurs , puis aprts elles s clancent & fe jettent

en avant ,
& la premiere ctant aidee de la force des auires atteint oil

clle veut & s attache a un rameau, puis elle aide & fonticnt tout fe

refte jufqu a ce qu elles foient routes parvenues, attachecs, comme re

lui dii, a la queue les unes des inures. Hifoire naturelk dcs Indes ,

par Jofeph d Acojla , page 200.
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1 abondance 6, dc la matunte des fruits
,
6, 1 on pretend

qu alors leur chair eft fort bonne a manger *.

CiJi jcltres diflinclifs de ces efpeces.

Le Coaita n a ni abajoues ni callofites fur les fcfle.s ;

il a la queue prenantc & tres-Ionguc; la cloifon des

narir.es tr&amp;lt; :i(Tc, & Ics narines ouvertes a cote &
non pas au-ddlbus du nez; il n a que quatre doigts

aux mains ou pieds de dcvant ; il a le poil & la pcau

noire
; la face nue 6. tannee , les orcilles aufTi nues &

faites comme celles de I homme; il a environ un pied

demi de longueur, & la queue eft plus tongue que le

corps & la tctc pris enfemble ; il marchc a quatre pieds.

L Exquima ell a pen pros de la meme grandeur

que le Coaita, il a comme lui la queue prenante; mais

il n a pas de poil noir fur tout le corps ; il varie pour
les coulcurs

,
il y en a de noirs & de fauvcs fur le dos,

& de bfancs fur la gorge & le vcntre; il a d ailleurs

une barbe remarquable : ncanmoins ccs differences ne

m ont pas paru fuffifantes pour en faire deux cfj)cces

fepardes : d autant qu il y a descoaitas qui nc font pas

tout noirs, & qui ont du poil blanchatre fur la gorge
&. le \entre. Les femellcs dans ces deux efpeces ne

font pas fujettes a 1 ecoulement periodique.
* Ccs animnux font de taille mediocre, mais fort gras dans la belle

faifon
, lorfque les fruits (but miirs; la chair en efl exquife, & nous

cn mangions beaucoup. Voyage de Damplerre , lome IV, page 22 5 .

DESCRIPTION
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J_j A tcte du Coaita ( planche I ) eft petite & longue ; il x

le mufeau gros & alonge, le front c leve, les yeux grands, It-.,

oreil les courtes & le nez aplati; fa cloifon eft fort large & les

narines (bnt ouvertes for les cotes du nez; le rouleau, le chan-

frein ,
le tour des yeux ,

les paupicres &; les ore! lies avoient une

couleur de chair , melee de teintes rougeutres 6v noiratres , Sc

cjuelques poils noirs & rudes comme des poils de barbe; il ne

fe trouvoit point de cils fur le bord des paupieres ; le corps ctoit

court, &c quoique tres -
maigre , il fembloit avoir etc etoffc;

car le coffre de la poitrine ctoit grand ; les jambes ctoient tongues,

& la queue encore plus longue, ctant rabattue fur le corps, elle

s ctendoit beaucoup plus loin que la tete de Tanimal.

II n y a que quatre doigts dans Ics pieds de devant, fe pouce

manque en entier, on n en voit point de veftigcs, &: on ne fent

rien (bus la peau qui puille en indiqucr les rudimens; mais il

y a un gros tuberciile fur la partie externe de la face intcrieure

du carpe, ce tuberciile eft forme par un renflement de la peau,

en le comprimant on y trouve j^eu de rt ljftance ; on diftingue

feulement un os du carpe qui eft fiillant , & qui femble corref-

pondre au pidforme de 1 homme. Les pieds de deniere avoient

chacun cinq doigts &. etoient conformes comme ceux des autres

animaux de ce genre; la plante des quatre pieds du coaita avoit

une couleur noire; les ongies etoient plats & de la meine couleur.

La queue etoit a peu pres cylindrique fur la longueur de feize

pouces , depuis (on origine ; le refte qui avoit huit ponces d&amp;lt;r

Tome XV. D
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long etoit aplati ;

il y avoit fur le cute inferieur deux faces

convexes, diftingutes
1 une de 1 autre par un fiilon longitudinal,

qui n ctoit bien marque que fur la longueur de cinq ponces ,
il

difparoiffoit prefqu entierement vers le bout de la queue; cette

panic (e teiminoit en pointe ck ctoit rccourbee en has en forme

de erode, de la longueur de huit pouces; la portion recourbee

fervoit a 1 animal comme un doigt pour faifir tout ce qu elle

pouvoit embrafler & pour s accrocher : cet appui etoit fi fort

qu il fe fufpendoit
a line branche par le bout de /a queue & ba-

lancoit Ion corps pour porter Its pieds fur un autre point d appui,

ou il s etablilfoit en depliant la portion de (a queue qui embrallbit

la branche ;
le cote infcrieur de cette portion faifoit la meme

fonclion que la face intcrieure d un doigt: au(Ti ctoit -elle fans

poll,
& y avoit-il des rides tranfverfales aux endroits des arti

culations des fauffes vertebres, comme il y en a aux endroits

des articulations des phalanges des doigtf. On a vu un coaita qui

fe fervoit de fa queue ,
comme 1 elephant ft fert de fa trompe ,

]-&amp;gt;our porter
a fa bouche; il fiililfoit avec 1 extremitc de la queue,

ck il conduifoit un ccureuil ,
avec lequel

il etoit enferme dans

une chambre. Le refle de la queue & lout le corps du coaita etoit

convert d un poil noir, rutle Si liifo, ie plus long le trouvoit fur

les cpaules
&. avoit pres de quatre ponces; le poil de I occiput

etoit diiigc
en haut vers le fommet

,
ck celui du fommet en avant

vers le front ; le poil du front etoit court & formoit une pointe

a la vacine du nez ; les ai(FeIles , lapoitrine, le ventre, les aines

& les doigts n avoient que pen de poil; on y voyoit la peau

qui etoit de couleur noiratre, c eft fans doute cetle couleur qui

a fait donner au coaita Ie nom de Befyibuih.

picds. poac. lignes;

Longueur du corps entier, ni^furt en ligne droite

depuis le bout du innfeau ju&ju a I anus ....... i. 4. 6.
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piesds. pouc. ligncs.

Longueur dc In tete depuis le bout du mufeau jufqu a

1 occiput ............................ * 4- J-

Circonference du bout du mufeau............. * 4. 4-

Circonference du mufeau, prife au-deffbus des yeux. // 6. 3.

Contour de Touverture de la bouche ........... H 2. 4.

Difhnce entre les deux narines................ // // 4.

Diflance entre le bout du mufeau & Tangle antericur

de foeil ............................. u i . 4.

Diflance entre Tangle pofterieur & I oreille ....... n i . 7.

Longueur de I ocil d un angle a Tautre .......... // // S.

Ouverture de 1 ceil ...................... / n 4-

Didance entre les angles anterieurs des yeux,enfuivam

la courbure du chanfrein.................... &quot; &quot; i ^

/La ineme difhnce en ligne droite ............. &quot;

Circonference de la tete entre les yeux & les oreillcs. . a i o. u

Longueur des oreilles ..................... // u i o.

Largeur de la bafe, mefurc e fur la courbure exterieure. # i . 8.

Difhnce entre les deux oreilles, prife dans le bas . * a. 7.

Longueur du cou ....................... n z. 2.

Circonference .......................... n 6. n

Circonference du corps, prife dcrriere les jambes de

devant ............................. n i o. 8.

La meme circonfcrcnce devant les jambes dederriere. //
&amp;lt;?. 4.

Longueur du tronc,on de la queue............ 2. u n

Circonference a Torigine................ . . . // 4. 8.

Longueur de 1 avant-bras depuis le coude jufqu au

poignet ........................... n 7. *

Circonference du poignet.................. * 3. 2.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles.
u 4. 8 ,

D
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pleds. pouc. fignetr

Longueur de la jambe, depuis le genou jufqu au talon. u 7. G.

Longueur depuis le talon julqifju Lout desongles. . u 5.10.

Ce coaita pefbit
neuf iivres; ;i I ouverturede Pabdometf, jl s el!

trouve fur les intertills plulieurs
vers (pi n , fy-^J tres-longs

&. tres-minces, ils ctoient cvlindikjues Sc pointus par tes deux

bouts, les plus grands a\oitnt julqu
. i treize pouces de longueur

fur environ un quart de ligne de diametre.

Lcpiploon ctoit ires-court, & en partie cache entre 1 ertomac

& le coecum qui s ctendoit tranfverlalement de droite a gauche ;

I eftomac ctoit a gauche.

Le duodenum avoit deux courbures en forme de S romaine ;

la convexite de la premiere courbure etoit en arriere, &. celie

de la feconde en avant dans Thypocondre droit; 1 arc de cette

courbure s etendoit fous le rein & aboutiffoit au jejunum qui

faifbit des circonvolutions dans la region ombilicale & dans le

cote droit ; celles de 1 ileum ctoient dans la region hypogaftrique

&i dans 1
iliaque droite, enfuite cet inteftin s ctendoit en avant

dans le cote droit & aboutiilbit au coecum dans 1 hypocondre du

mcme cote ; le colon ctoit dirige tranfverlalement de droite a

giuche derriere 1 eftornac fur le coecum avant de fe joindre

au reel urn.

Le pancreas s etendoit derriere Teftomac depuis la rate ju/qu au

duodenum ; fon extremite droite avoit deux branches
,

1 une

dirigee en avant &. 1 autre en arriere contre la feconde courbure

du duodenum.

L ellomac (vLl! t fy, i ) avoit une forme tres -
fmgulierc ,

il reffembloit a une poire dont le
petit bout formoit le pylore (A);

Tcefophage (B) entroit dans 1 endroit le plus gros ,
ainfi la

partie,

droite (AB) n avoit point de pli ni de courbure ; le duodenum
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;noit deux etrangtemens dont 1 un /Cy iembloit ctre 1111 (ecorxi

py lore
,

il k trouvoit a irois polices de dillance du vrai pylore (A).

Les inleftins greles avoient tons un diametre a pen pics eg.il,

excepte nieum (A B,} &amp;gt;/.//, fy. 2) qui ctoit moins gros fur

la longueur d un pied pres du jejunum; ie coccum (CDE) doit

long, recourbe en forme de erode 6k arrondi par lebout, il avoit

moins de diametre pies ele 1 infertion del ileum que dans le relic

de fbn ctendue; le colon (FGH) avoit troisbandes tendineufes

qui formoient a Ton origine trois gros renflemens (F1K) places

Jw uns a cote des autres ;
le colon & Jcrcclum avoient a pen pres

le meme diametre, excepte vers 1 anus
, ou le rectum etoit un

pen plus gros.

Le foie ttoit compofc de cinq lobes, un dans le milieu &amp;lt;Sc

deux de chaque cote, celui du milieu avoit une iciflure qui le

partageoit en deux parties prefque chiles; le ligament fufj^nfbir

paflbit dans cette (ciflure, c&amp;lt; la vclicule du liel c toit incniftce dans

la partie droite de ce lobe pres de la fciflure; le lobe infcrieur du

cold droit ctoit plus cpais
&amp;lt;Sc prefque aufll large que celui du

milieu ; le lobe lupc rieur droit ctoit un peu plus petit que 1 in-

fcrieur du mane cote &. a peu pres aulli ctendu que 1 infcrieur

gauche; le fupcrieur
du cute gauche ctoit le plus petit des cinq ;

ce vilccre avoit au deliors & au dedans une couleur
rouge-pale,

^. pefoit fept onces quatre gros & demi.

La vciicule du iiel ctoit tres-longue , cyli/idnque dans la plus

grande paitie
de Ton c tendue & pointuepar le bout, elle avoit

}x:u

de diametre, 6c par consequent une forme tres-dirlcrcnte de celles

qui out etc obiervtes fur les vcficulcs des animaux dont
j
ai

donne la
description jnfqu ici dans cet ouvrage. La velicule dont

il s agit ne contenoit que peu de
liqueur.

La rate avoit la forme d une navette, elle ttoit larae dans le

Diij
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milieu ck etroite aux deux bouts , elle avoit trois faces longitu-

dinales
,
nne externe ck deux internes, & dans le cote inferietif

une failure tranfverlale qui s ctendoit jufqiVau milieu ; ce vifcere

etoit au dehors de couleur rougeatre, ck au dedans de couieui

noiratre : il pefoit cinq gros.

Le rein droit etoit un peu plus avarice que le gauche ,
1 enfon-

cement avoit peu de iargeur ;
les dernieres fubftances de I interieur

etoient bien diftinc~r.es, ck il y avoit piufieurs gros mamelons

dans le baffmet.

Le centre nerveux du diaphragme etoit pen Iran/parent
ck en

partie charnu autour de I oe/bphage. Les poumons t toient com-

pofes de fix lobes, qua t re a droite &amp;lt;Sc deux a gauche, difpofes

comme dans la plupart des animaux; le cocur etoit place dans le

milieu de la poitrine, la pointe dirigee obiiquement en arricre

ck a gauche; la crolTe de laorte jetoit deux branches.

Le bout de la langue etoit epais
6k arrondi , il y avoit fur le

milieu de la panic antcrieure un fillon longitudinal ck huit grofles

glandes
a calice fur la partie pofterieure rangces en deux files

obliques, de facon que les deux premieres, une de chaque cote

etoient beaucoup plus loin i une de i autre que les deux dernieres ;

toute la furface de la langue etoit convene de papilles ck par-

femee de petites glandes, rondes ck blanches.

L epiglotte
t toit epaifle ck echancrt-e dans le milieu

;
il y avoit

fur le palais
fix larges fillons tranfveriaux , dont les bords etoient

peu clevcs ck interrompus dans le milieu de leur longueur, ils

formoient chacun deux convexites en avant.

Lecerveau etoit lortgros, il
pefoit trois onces cinquante-quatre

grains,
ck recouvroit le cervelet enentier; ils etoient feparcs 1 un

de I autre par deux petites lames odeufes qui fortoient de chaque

tote de i os occipital ; le cervelet pefoit trois gros ck demi.
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II n y avoit que deux mamelons fur la poitrine, un dechaque

cote, entre la premiere & la feconde cote.

Le fcrotum etoit petit ,
inais bien marque ;

le gland ck Ic

prepuce avoient une couleur melee de blanchatre ck denoiratre,

ck ils etoient converts de rides ; il y avoit de plus fur le gland

de
petites ccailles rudes & dirigees en arriere; la verge etoit

cyiindrique ;
la vefiie avoit la forme d un triang e alonge, dont

la pointe aboutillbit a 1 uretre.

Les tefticules etoient ovo ides ck de couleur blanchutre a 1 ex-

terieur ck a 1 interieur , il y avoit au dedans un axe tendineux ;

les canaux deferens etoient de moitie plus gros pres de fa veffie

que dans le reile de ieur longueur ;
les veficules feminales avoient

trois faces a pen pres egales ,
elles etoient fort alongees ck ter-

minees en pointe : on voyoit tres-diitinclement les cellules dont

elles eloient compofees , CSL il en (ortuit une liqueur rouflatre;

les proftates eloient compades ,
rondes ck placces fur la racine

des veficules fcminales.

La femelle de coaita qui a fcrvi de fujet pour la Jefciiption des

parties de la generation ,
etoit a pen pres de la grandeur du male

que je viens de dcciire. Le clitoris (A B , pi in ) etoit exceP

livement grand ,
il lortoit de la longueur d un ponce & demi ,

& il avoit un pouce neuf lignes
de circonference; Ton exlre-

mite (A) etoit un pen moins gicile; le gland (CD) etoit coin-

pole de deux tubercules imiratres, entoures d un prqxice (CAD)
lache &amp;lt;Sc fepare par un fillon (L F) qui sVtendoit ic long du

clitoris jufqua
I entrce (G) du \agin. Ce iillon eloiL large &amp;lt;Sc

prolonJ ,
ex il formoit unegouttiere longue d un pouce & demi;

les levres de la vulve etoient beaucoup plus epaiiks a { entree

clu vai^in que le long de la gouttiere du clitoris
, qui failoit

partic

de la vulve ;
la veflle (H) eiott ovale ; la mattice^/y n avoit
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point Je comes ; 1 oriilce de I oretre ctoit place a luiit Iie;nes

de diftance Je 1 emrce ciu vagin ;
1 urctre (K) avoit pen de loiv

gueur ; 1 orjiice de la matrice ctoit tranfverfai en forme de hoc

detanche, fes bords avoient beaucoup d epaifleur; les tefh cules

( L L) etoient gros ,
&amp;lt;S: ies tvompes (MMX&amp;lt;\OO) fort apjM-

rentes; 1 anus (P) ck une
partie (Q) du rectum font auiTirepiv-

Ctntds dans \SLplanche 111 , avec Ies parties de la generation.

potic. jnc

Longueur clc^ intcftins gieles clcpuis Ic pylore juf-

qu ;iu coccum ......................... 7. ^. u

Circonferencc du duodenum ................ // 2. 3.

Circonfcrence du jejunum ................. // 2. ^.

Circonfcrence de 1 ileum dans Ies cndroits Ies plus gros. u 2. 3 .

Circonference dans Ies cndroits Ies plus minces.. . . // // i o.

Longueur du coccum ..................... H 4. u

Circonfcrence du caecum a 1 endroit Ic plus gros. . . H 4. //

Circonfcrence a 1 endroit le plus mince .......... // 2. 4.

Circonfcrence du colon dans Ies endroits Ies plus gros. u $. //

Circonfcrence dnns Ies cndroits Ies plus minces.. . . u 2. 6.

Circonfcrence du rectum prcs du colon......... u 2. 6.

Circonfcrence du rectum pres de Panus......... H 3. 3.

Longueur du colon & du rectiun pris eniemble. . . i. n 6.

Longueur du canal inteftinal en enticr
,
non compris le

ccecum............................. . 8. 3 . 6.

Grande circonference de 1 eitom.ic ............ // i i. ,i

Petite circonfcrence. .... .................. u 8. i o.

Profondeur du grand cul-de-fic ............. H i. 6.

Circonfcrence de 1 oefophagc & du pylore...... // i. 7.

Longueur du foie ........................ //
5. a

// . 8.
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pfeds. pouc. lih-n.

Sa plus gnnde epaifTeur // / i i .

Longueur de la veficule du fiel i 2. 8.

Son plus grand cliameire // / 3.

Longueur de la rate u 4. a

EpaifTeur dans Ie milieu u i . 3.

Longueur des reins t i . 9.

Largeur it i . 2.

Epaifleur n H p.

Longueur du centre nerveux du diaphragme depuis

la veine - cave jufqu a la pointe n i. 2.

Largeur M 2. a

Circonfcrence de la bafe du coeur a 3. 7.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naifiance de 1 artere

pulmonaire ^ t&amp;gt; j. 7.

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire. . . H i. i.

Diametre de I aorte, pris de dehors en dehors. ... H n 3 {.

Longueur de la langue * z. 3.

Longueur de la partie anterieure, depuis le filet jufqu a

i extremite n n 6,

Largeur de la langue // H p.

Longueur du cerveau f 2. i o.

Largeur // 2. 4.

Ep.iirteur // i . 2.

Longueur du cervelet n i. if

Largeur n i. 7.

Epatfieur * 8.

Difhnce entre 1 anus & la vulve // // 5 .

Longueur de la vulve * i . 6.

Longueur du vagin // 2. H

Circonference u i . 7,

Tome X V. E
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pieds. pouc. lignes.

Grande circonference de la veflie // H 6.

Petite ckconieren.ee u 4- &quot;

Longueur de i uictre // i . i

o

Circonfitrencc &quot; u 8.

Longueur du col & du corps de la m.urice u i. 2.

Longueur de la ligne com be que parcoun la trompe. // i . u

Longueur des tefliculcs / // 6 {,

Largeur
/ // 3 i*

Epaifleur
// / * {

La tele dii (quelette
da coaita differe de celle du fajou brun ,

en ce que le mufeau eft plus long &: plus gros ; mais ,
au refle ,

il y a pen de differences entre les teles de ces deux animaux.

Les dents du coaita font au nombre de trente-fix, comme

celles du fai
,
du

(iijou brun ck du fa imiri *.

II y a quatorze vertcbres dorfales ck quatorze cotes de chaque

cote , neuf vraies ck cinq faulRs ;
dans le

fquelette qui a fervi

de fujet pour cette dcfciiption, le fternum n ctoit pas oifific- en

entier, il reffembloit a celui du iajou gris pour le nombre des os

ck pour les articulations des cotes.

Les vertcbres lombaires ne (bnt qu au nombre de quatre dans

k
fquelette dont il s

agit ,
il n y a que deux faufies vertebres

dans 1 os ficrum , mais il s en trouve trente-trois dans la queue:

je n ai vu aucun fquelette de finge ou il y en ait eu un aulli grand

nombre.

Je n ai apercu que neuf os dans le carpe ; le premier ck fe

fecond des furnumeraires y manquoient ;
le taife n etolt compofe

que de (ept os.

Le premier os du mctacarpe ctoit tres-court , ck il n y avoit

*
Vojrez ci-apies les defcriptions 4u Sa i

; du Sajou brun &. du Sai miri.
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a la place
des phalanges du poucc qu un oficlet

;
aufTi le pouce

n aoit marque a 1 extcriear que par un petit tubercule.

pieds. pouc. lignefc

Longueur de la tete depuis le bout des machoires

julqu ^ I occiput i 4. 3.

La plus gt
ande largcur dc la tete n 2. 5 f .

Longueur de la machoire du deflous
, depuis fbn

extremite anterieure julqu au bord pofteiieur de

I apophyfe condyloide H a.. 8.

Epaificur de la partie anicricure de I os de la machoire

du dcfius // H j l.

Largcur de fa machoire du defTus, a I endroit des

dents canines // i . 2|.

Dillance entre les orbiies & 1 ouverrure des narines. H H 5.

Longueur de cette ouverture a t 8.

Largcur it //
j .

Longueur des os propres du ncz // // 7 I.

Largeur a I endroit le plus large // H 2.

Largeur des orbites H a ir.

Hauteur i, i o I.

Longueur des dents canines * a 6
\.

Largeur du baffin a i . 4.

1 lauteur // 2. 3 .

Longueur des plus longues vertebres de h queue. // i. 3.

Longueur de I omoplatc H 2. 3.

Longueur de I humcrus // 6. j o.

Longueur de I os du coude H 6. 4.

Longueur de Pos du rayon * 5. p.

Longueur du femur . , // 7. i .

Longueur du tibia // 6. i o.

Longueur du perone // 6. i,

Eii
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pieds. pouc.

Longueur du premier os du metacarpe , qui eft le

plui court n n 4.

Longueur du troifieme os du nictacarpe , qui eft le

plus long i . 4 {

Longueur du premier os du me tatarfe , qui eft le plus

court , n i. i.

Longueur du troifieme
, qui eft le plus long i . 7.

Longueur de I oflelet qui eft a la place des phalanges

du pouce des pieds de devant n u i.

Longueur de la premiere phalange du fecond & du

troifieme doigt H i. 4.

Longueur de la feconde u u 1 1 .

Longueur de la troifieme M n J.

Longueur de la premiere phalange du pouce des pieds

de derricre a t 7.

Longueur de la feconde u t 4.

Longueur de Ja premiere phalange du troifieme & du

quatrieme doigt / i. i

Longueur de la feconde n n 8.

Longueur de la troifieme n n 4 {
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38 HISTOIRE NATURELLE
chambre a feu pendant

1 hiver
; Us pen vent meme

produire, & nous en citerons plufieurs exemplcs : il

eft nc deux de ces perils animaux chez M. mc
la Marquife

de Pompadour a \7 erfailles ; un chez M. de Reaumur

a Paris, & un autre cliez M.
IAC

de Pourfel en Gatinois *
;

mais chaque portee n eft ici que d un petit, an lieu que
dans leur climat

, ils en font fouvent deux. Au refte,

ccs fajous font fantafques dans leurs gouts & dans Icurs

affections ; ils paroiffcnt
avoir une forte inclination

pour de certaines pcrfonnes, & unegrandeaverfion pour
d autres, & ceia conftamment.

*

Nous avons obferve dans ces animaux une fmguiarite,

ijui
fait qu on prend fouvent Ics femelles pour ics males;

le clitoris eft preeminent au dehors &amp;lt;Sc paroit an tan t que
la verge du male.

* M. Sanches, ci-devnnt premier Medecin a la Cour de Huffie
,
&

que j
ai citja eu occafion de citer avec reconnoiQance

,
m a commu

nique ce dernier fait par une Lettre de M. mc
de PouiTel

, done voici

J extrait : a Bordeaux en Galinois, le 2. 6 Janvier 1764. Le i 3 de

j&amp;gt;
ce mois, la femelle Sapnjou a it un petit, qui avoii la lete prefqu aulJi

grofle que cellede fa mere; eile a heaucoup ibufTert pendant j)Ius de

deux heures , on fut oblige de lui couper la ceinture par laquclle on

M la tenoit aitachee , fans ceia elle n auroit pu meitre has : rien de fi joli

3&amp;gt; que de voir le pcre & la mere
,
avec leur petit , qu ils tourmentent

fins ceffe
,

foil en le portam ,
foit en le careflant. Fernambuco

(
on

33 a donnc ce iwrn au Sapajou male
, qui eft venu de cette partie du

Brcfil I cte dernier 1763 a Lifbonne , &. qu on a apportc avec fa

femelle a Paris au mois de Septembre fuivant
)

aime fon enfant a

j&amp;gt;
la folie ; le pcre & la mere le portent chaciin a leur tour, & quanci

il ne le tieiu pas bien
, il eft raorJu bien ferre.
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Carafteres diftinftifs
de cetie efpece.

Les Sajous n ont ni aba/ones ni callofttcs fur fes

fcfTcs, ils ont la face Si Jes oreilles couleur de chair

avec un peu de duvet par-deffus; la cloifon des narines

cpaifTe, & les narines ouvertes a cote & non pas au-

deffous du nez; les yeux chatains & places affez pres

i un de Tautre ; ils ont la queue prenante , nue par-

dcffous a 1 extremite, &amp;lt;Sc fort touffue fur tout le refte de

fa longueur ; les uns ont lepoil noir &. brun, tantautour

de la face que fur toutcs les parties fuperieures du corps ;

les autres 1 ont gris autour de la face, & d un fauvT-brun

fur le corps ; ils ont egalement les mains noires & nues ;

ils n ont qu un pied de longueur depuis rextremitc du

niuieau jufqu a 1 origine de la queue; ils marchent a

quatre pieds. Les femclics ne font pas fujettcs a i ccou-

lenicnt period i que.
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DE S C R I P T I O N
D U S A J U B RU N.

j_j A tete du Sajou brun ( planche iv ) qui a fervi de fujet

pour cette defcription ,
ttoit ronde ; il avoit le mufeau court &

gros ,
les yeux etoient places fort pres 1 un de 1 autre ;

le plan des

orbites etoit prefque perpendiculaire au chanfrein
;

le front ,
le

fbmmet de la tete &amp;lt;Sc I occiput fuivoient une courbure qui paroiffoit

uniforme ;
la cloifon des narines ctoit fort large, & leurs ouvertures

fe trouvoient placees fur les cotes du nez
; les oreilles formoient

un pli
fur leur face externe, mais clles n etoient pas bordces

comme celles de rhomme; les ongles avoient unecouleur brune-

noiratre, ils etoient longs & plies en gouttiere ; le pouce des

pieds
de derriere avoit un peu plus de grofleur que celui des

pieds de devant ; la queue avoit autant de longueur que le corps

& la tete ,
elle etoit recourbee en deflbus par I extrciriHe& faifbit

la fonclion d un doigt.

Le deffus du front, le fommet de la te&quot;te
,
fe delTus du cou,

Je dos ,
les lorabes &: le deflus de la queue d un bout a 1 autre

etoient noirs lespoils ctajit couches, DU feulement bruns-noiratres

lorlqu ils etoient releves
, parce que chaque poil n avoit du noir

qu a la pointe , le rede etoit brun
, excepte dans les polls du

fommet de la tte qui etoient noirs en entier ; le bas du front

& toute la face
, les cotes du coips , le deflbus & les cotes de la

queue ,
1 avant-bras

,
la cuiile

, la jambe ck les quatre pieds etoient

meles de brun ou de noir, & de jaunatre ou de roufsatre; ces der-

nieres teintes n etoient bien apparentes que fur le bas du front
, fur

la face de Tanirnal & fur le dehors de i avant-bras, pres du coude;
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la face externe du bras ctoit d un blanc faie, h gerement teiiu de

jaunitre ou de roufsatre ;
la gorge & le dellbuii du cou avoient

une couleur rouisatre; la poitrine,
la face interne du bras & le

ventre ctoient rou.v ; les plus longs polls fe trouvoient fur les

cotes du corps, & avoient jufqu a deux pouces & demi.

pleds. pouc. lignci.

Longueur Ju corps entier
,
mefure en ligne droite

depuis le bout du muleau jufqu a 1 anus i. // 6.

Longueur de la teie depuis le bout du mufeau juf

qu a I occiput u 3. S.

Circonference du bout du mufeau. . , H 4. 3.

Circonfeience du mufeau
, prife au-deffous des yeux. * 5. n

Contour de 1 ouverture de la lx&amp;gt;uche // i . i r .

Difhnce entre les cleux narincs n a 4.

Diflance entre le bout du mufeau & Tangle antcrieur

de 1 oeil // i .

Diftance entre I
angle pofterieur & 1 oreiIIe // i. 8.

Longueur de foci I d uu angle a 1 autre // u 6.

Ouvermie de 1 ocil u ^L t

Diflance entre les angles antcrieurs des yeux en fuivant

la courbure du chanfrein // // ^,

La meine diftance en ligne droite // H 3 |

Circonference de la lete , prile entre les yeux & les

oreilles S. 6.

Longueur des 01 cilles // H -^

Largeur de la bafe, mefurce lur la courbure exterieure. // i. 7.

Dillance entre les deux oreilles, prife au bas u 2. r.

Longueur du cou // \ . & t

Circonference n -&amp;gt;. 1 .

Circonference du corps , prife derriere les jambes

de clevant . /, 7 . 8

Tome XV.
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pieds. pcuc. lignCfi

Gil-conference a I endroii Ie plus gros 8. 6.

Circonfcrence devant les jambes de deniere // j. 4.

Longueur du troncon de la queue j. 2. 8.

Circonfercnce a 1 origine // 2. i i.

Lono-ueur de 1 avant-bras depuis le coude jufqu au

poignet
H

5 . 11.

Circonference du poignet // 2. //

Longueur dcpuisle poignet jufqu au bout des
ongles. // 2. 9.

Longueur de la jambe depuis Ie genou jufqu au talon. // 5. //

Longueur depuis Ie talon jufqu uu bout des ongles ... // 4. 3 .

Ce fijou pefoit une livre dix onces cinq gros ; i epiploon ne

s ctendoit c]ue jufqu
au milieu dc 1 abdomen

, excepte dans le cote

gauche 011 il alloit plus
loin ;

I eftomac ctoit place tranfvcrfdement

dans la region epigaftrique ,
la grande courbtire en bas

, en fup-

pofant Taninul fur fes quatre pieds ; ie foie sVtendoit prefqu autant

a gauche qu a droite ;
la rate ctoit dirigee de haut en bas dans Je

cote droit.

Le duodenum s etendoit jufqu au de!a du rein dans le milieu

du cote droit ; les circonvolutions du jejunum ttoient dans la

ix t;ion ombilicale &: dans les cotes ,
celles de 1 ileum fe trouvoient

dans les regions iliaques
ck hypogaftrique ; le coecum etoit dans

le cote droit , dirige en arriere ;
le colon s etendoit en avant dans

i hypocondre droit
, paflbit de droite a gauche derriere 1 eflomac

& ie prolongeoit
en arriere clans le cote gauche , avant de fe

joindre au redum.

Les membranes de I eftomac & des inteftins etoknt tres-

minces ;
I eftomac avoit une figure fort extraordinaire; le grand

cul-de-fac (A, pi vi, fg. i ) etoit prefque auifi ample quc
le reite de ce vifcere; la

petite
courbure (B C) avoit tres-pea



du SAJOU bnm.

de longueur, depiiis i ttiophage (B) jufqu au pli (C) que forme

la partie droite, & le refte (CD) de cette
partie ttoit ires-court

en comparaifbn de la grande profondeur de la
pai tie gauche , (

le

commencement du duodenum ctoit dcfoi me par une obllruclioa

du pancreas ,
de lorte qu ii n etoit

pas facile de reconnoitre exac-

tement ie pylore,
il m a paru etre a i endroit de la

ligature (D) qui

n a pas pu tire faite lur le duodenum, parce que la premiere

portion de cet inteflin etoit en partie dctruite). Les inteilins

greles
diminuoient peu-a-peu de grofleur , depuis Ie pyloie

jufquau coccum (A BC , pi. l l,f. 2 ) qui n etoit pas ff gros a

inn origine (A) que la dernicre
jx&amp;gt;rlion (D) de 1 ileum ,

mais il

augmentoit de
grofleur jufqu a fon extremite (C) qui etoit re-

courbee du cc
A

&amp;gt;te de i ileum (D) en forme de crofle; la grolTeur

du colon (E F) diminuoit peu-a-peu jufqu au rectum, qui etoit

aulTi plus gros vers I anus que pres du colon,

Le foie avoit trois grands lobes ,
un

petit ck deux appendices ;

}e plus etendu des trois grands lobes ctoit dans le milieu
,

le

ligament fufpenfoir fortoit d une
petite tchancrure qui fembioit

divifer ce lobe en deux parties inegales; la veficule du fiel tenoit

a la portion droite qui ctoit la plus grande, 1 un des deux auti es

grands lobes etoit a gauche &amp;lt;Sc 1 autre a droite ,
le petit lobe etoit

place a la racine du grand lobe droit ; lesdeux appendices lenoient ,

1 un a la racine du mcme grand lobe droit
, ex 1 autre a ctile du

grand lobe gauche ;
le foie ttoit au dehors & an dedans d uu

rouge trcs-paie ,
il peloit deux onces &: un demi-gros.

La vclicule du iiel (pi + i , fi& 3) ivoit une figure ovoide

fort irreguliere, par deux convexites (AB ) qui ctoient plactes

a quelques dillances de fon pedicule.

La rate (pi vi , fg. &amp;lt;f)

etoil alongee ;
elle avoit trois faces ;

deux internes & une e.xterne ; J& partie fuperieure (A) ctoit
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pointue, & pour ainfi dire, fourchue

, parce qu il y avoit un

petit appendice ( B ) place
fur le cote pollcricur, a trois lignes

de difhnce de 1 extremite ; ce vifccre etoit au dehors Sc an dedans

de couleur brune-rougeatre ,
il pefoit un gi

os &amp;lt;Sc trois grains.

Le rein droit etoit plus avancc que le gauche
d un tiers de fa

longueur ;
il avoit peu d enfoncement

,
le baflinet peu d ctendue.

Je n y ai point vu de mamelons diftincts..

Le centre nerveux du diaphragme etoit peu ctendu ;
le poumon

droit avoit quatre iobes, & le poumon gauche deux, difpofcs

comme dans la plupart des quadruples; ie cceur etoit fort court,

la croife de 1 aorte jetoit trois branches.

La langue etoit fort epaifTe dans fa partie poftcrieure, maiseiie

avoit beaucoup moins d
epaifleur dans la paitie anterieure; elle

etoit parfemce de petits grains glanduleux & couverte de papilles

prefqu imperceptibles , il y avoit fur le milieu de la partie pof-

terieure une grolTe glande a calice ; 1 on voyoit fur le palais neuf

iillons tranfverfaux qui etoient interrompus dans le milieu de leur

longueur & qui formoient deux convexites en avant ;
1
epiglotte

etoit echancree dans Ie milieu de fes bords.

II y avoit peu d anfra&uofites fur le cerveau qui etoit tres-grand

& qui recouvroit le cervelet en entier
;

le cerveau pefoit
deux

onces & un demi-gros, & le cervelet deux gros & dix grains.

Le gland etoit termine par un large champignon ;
i orifice de

i uretre fe trouvoit dans le centre au-deflbus d un tubercule
, forme

par I extremite d un os que le gland renfermoit ;
la vefTie etoit

petite
& avoit la forme d un ceuf ; les tefticules etoient petits &

prefque
ronds , ies proilates fe trouvoiem plactes

a la racine des

yeiicules feminales.

pieds. pouc. lignesi

Longueur des inteflins grefes depuis Ie pylore jufqu au

coecum . 6. n
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.

Circonference du duodenum // 2. //

Circonference du jejunum // i . n.

Circonference del ileum dans ks cndroits les plus gros. H i. p.

Circonference dans les endroits les plus minces. .. . // \. 6.

Longueur du coecum // 2. //

Circonference du coecum a I endroit le plus gros ... // i . .

Circonfcrence du coecum a 1 cndroit le plus mince. . // i
3-

Circonference du colon dans les endroits les plus gros. // 2 . 3 .

Circonference du colon dans les endroits les plus

minces // i. p.

Circonference du rectum pres du colon // i. p.

Circonference du reclum pits de I anus // 2. 3.

Longueur du colon & du rectum pris enfeniLJe. . . //
p. 6.

Longueur du canal inteftinal en entier, non compj is

le coecum 6. 3 . 6.

Grande Circonference de Teftomac // i i. u

Petite Circonference // p. //

Longueur de la petite courbure depuis I angle que
forme lapartie droite jufqu a Toefophage ft // j o.

Profondeur du grand cul-de-(ac // 2. *

Circonference de I oefophage n i . 5.

Longueur du foie H 2. 8.

Lirgcur u 3.10.
Sa plus grande epaifleur // u

Longueur de h veficule du fiel // //

Son plus grand diamctre. u H c.

Longueur de la rate a 2. 6.

Largeur de Textremite inferieure u c.

Largcur de Textremite fupericure r u \ .

Epaifleur dam Ic milieu // /// 2.

F--
11;
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pieds. pouc. Ilgnes.

Epaifleur clu pancreas // // | 1,

Longueur des reins // i . 6.

Largcur // // i o.

Epaifleur u //
5

.

Longueur clu centre ncrveux depuis la veine-cave

jufqu a la pointe // // 8.

Largeur // // 9.

Circonference de la bale du coeur //
^ . 3 .

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naillance de 1 artere

pulmonaire // i . i .

Hauteur depuis la pointe jufqu au fac pulmonaire. . // // i o.

Diametre de I aorte pris de dehors en dehors // // 2 i.

Longueur de la langue u i. i o.

Longueur de la panic anterieure depuis le filet jufqu a

rextruTiiie // //
y,

Largeur de la languc // a 9.

Longueur du cerveau // 2. 5.

Largeur // i . i i .

Epaifleur // i. 2.

Longueur du cervelet // i . //

Largeur // j . 3 .

r
/-y

Epaifleur // i . 6.

Longueur du gland u // 7.

Circonference // // *

Circonference du champignon // j. tl

Longueur de la verge depuis la bifurcation des corps

caverncux jufqu a rinleition du prepuce H i. 4.

Circonference // // 6.

Longueur des teflicules ,/ H j.

Largeur u 4 .
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pietfc. pelic. l/gnes.

EpaUIeur // // 2.
^.

Large ur de I epididyme // // 2.

EpaifTcur // u /;
|.

Longueur ties cnmux dcfcrcns // 3. 6.

DuiiKtie duns la plus grande partie de leur etendue. // // //
j.

Grande circonference de la veffie // 4. 2.

Petite circonfe i ence // 3 . 7.

Circonferencc del uretre // // 4.

Longueur des vclicules luninales ... H //
&amp;lt;p.

Largeur * // 4.

tpaifleur // a i ^.

Longueur des proflates // // ^ .

Largeur // // T
&amp;gt;

.

*

Epai/Teur // // i {.

La tcte tin
fc|ueletie (planche vii ) du fajou brun efl moins

alongce (Sc plus ronde que ceilc du iai miri
*

;
la panic fupcrieure

de 1 ocdput e(t plus cle\ce & plus arrondie ; les orbites des

yeu\ (but a proportion moins eloignes
I un dclautre; le mu(eau

ert beacicoLip plus gros ,
& par confequent les dents Ibnt auffi

plus grolles que celles du faiiniri
,

mais elles font en meme
nombre

,
en mane fituation &. a

[~&amp;gt;eu pres de mcme fonne.

II y a
quatorz.tr

verkbres lombaires & quatorze cotes tie
chacjue

coti
,
ncul \iaies &: cinq taulles ;

le fternum ttoit compofe cle

fept os, lans compter cekii qui devoit etre au dela des dernieres

ties vraies cotes, li le fternum avoit etc oflific en entier dans le

fquelette qui a fcrvi de fujet pour cette
deicriptioii ; les premieres

cotes, une de chaque cote, s articulent avec la panic moyenne
du premier os du fternum ; i aiticulation des fecondes cotes eft

* Vo) ez ci-apres la defcription &amp;lt;iu Saimiri.
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entre le premier & le fecond os , cede des troificmes entre Ic

fecond & le troifieme os ,
& ainfi de Time jufqu aux huitiemes

& neuviemes cotes qui s articulent an bout du feptieme os.

Les vertebres lombaires n ctoient qu au nombre de cinq : 1 os

fjcrum etoit compofe de trois faufles vcrtcbres
,
& ia queue de

vingt-deux.

La partie
anterieure de i os de la hanche a une petite

conca-

vite fur fa face externe ,
elle ne s etend pas au devant ni au-defTous

de la premiere faufle vertebre de I os facrum ; mais comme elle

eft fort epaiffe, elle a une petite face longiludinak & inferieure,

qui s etend prefque jufqu a la cavite cotyloide.

II n y avoit que dix os dans le carpe, le premier des furnume-

raires y manquoit ; le tarle n etoit compofe que de fept os.

pieds. poucei. lignw.

Longueur de fa tete depuis le bout des machoires

jufqu a 1 occiput // 3. 3 j.

La plus graude largeur de la tete // 2. i .

Longueur de la machoire du deflbus, depuis Ton

exuemitc anterieure jufqu au bord pofterieur de

I apophyfe condylo itle it z. 2.

Epaifleur de la partie anterieure de I os de la machoire

du dclTus // n 2.^.

Largeur de la machoire du de/Tus a 1 endroit des dents

canines // i . //

Diftance entre les orbites& 1 ouverture des narines. .. // 3.

Longueur de cette ouverture // // C.

Largeur // // 4 *.

Longueur des os propres du nez // // 8.

Largeur a 1 endroit le plus large // // 2 f.

Largeur des orbhes. n n o i.

Hauteur // // 8 -*.

Longueur
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pioJj. pouces. ligna.

Longueur dcs dents canines u u 6.

Large ur du bafljn &quot; l

Hauteur // i 3 ;

Longueur des plus kmguesfauflcsvenebresde la queue, u i. //

Longueur de I omopbte // i 5 f

Longueur de [ burnerus // 3. 4 f-

Longueur de I os du coude a 3
. 5

*.

Longueur de I os du rayon 3 i

Longueur du femur // 4. &amp;gt;

Longueur du tibia // 4. i

Longueur du perone // 3. 7 {

Longueur du premier osdu metacarpe, qui eft Ic plus

court if 7.

Longueur du troifieme os du metacarpe, qui eft le

plus long
H u 9 .

Longueur du premier os du mctatarfc, qui eft leplus
court // u i o

].

Longueur du troifiemc
, qui eft le plus long n i . i !

Longueur de la premiere phalange du pouce des pieds

de devant u n 6.

Longueur de la feconde u n 3 {.

Longueur dc la premiere phalange du troifiemc doigt. // // 8.

Longueur de la lecondc // // 6.

Longueur dc l.i troifieme // //
3 .

Longueur de la j^rcmiere phalange du pouce des picds

de dcrriere // // 6.

Longueur de la feconde // u 4.

Longueur de la premiere phalange du troificme doigt // // S *-.

Longueur de la feconde u u 5.

Longueur de la troillcmc * 3 ,

Tome XV.
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DESCRIPTION
D U S A J U G R I S.

l_j E Sajou gris (pJanche v ) qui
a fcrvi tie fujet pour cette

defcription, avoit la tttegroife
& ronde, le nez large & cpatc,

la face en partie brune : en panic rougcatre ,
la queue tivs-

longue ,
fort toufTue, & recourbee en bas par i extremitc qui fait

ia fonclion d un doigt.

Le poil qui enlouroit la face ctoit d un gris-blanchatre ; il y
avoit fur les joues des poils fauves, la pointe de ceux du milieu

ttoit noire , cette couieor formoit une bande fur chaque joue ;

le poil du derriere de la tete avoit auffi une couleur noire; le

delfus du con, le dos, la face extcrieure du bras, de la cuifle ?

& la premiere portion de la queue etoient de couleur fauve ,

teinte de brun, parce que chaque poil avoit du fauve vers la

racine & du brun a la pointe ; le refk de la queue etoit mclc

de gris & de noiratre; le deffous de la machoire inferieurc, les

cotes & le deflbus du cou , la poitrine ,
les cotes du corps ,

&
Ja face interieure du bras & de la cuiffe etoient fauves; le baj

des quatre jambes , les doigts
& les

ongles avoient une coulem;

noiiitre.
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LE S A I

Nous avons vu deux de cesanimaux qui nous ont

paru faire variete clans 1 efpece ; le premier (Blanche vm)
a le poil d un brun - noiratre; ie fecond (pi.

IXJ que
nous avons appele Sai a gorge blanche , a du poil blanc

i tir lapoitrine , fous Ie cou & autour des oreilles & des

joues; il diiiere encore du premier , en ce qu il a la face

plus degarnie de poil ; mais, an refle ils fe reftemblenc

en tout , ils font du mcme naturel , de ia meme grandeur

& de Ja mcme figure. Les Voyageurs ont indique ces

animaux fous le nom de Plcureiurs % parce qu ils ont un

cri
plaintif,

& que pour pen qu on les contrarie , ils

ont 1 air de fe lamenter ; d autres les ont appeles Singe*

mufquis , parce qu ils ont, comnie le macaque, une

odeur de faux mufc b
; d autres enlin leur ont donne

*
Cay , que Ton doit prononccr Sai , nom de cet animal au Brefif .

& que nous avons ndoptc.

Cay, petite guenon noire que les Sauvages nppcllent Cay en cette

terre du Brefil. Voyage dc Jean de de Lery. Paris, i j/S , page i 63.

1

Dans 1 ile Grande on ile Saint-George fous ie Tropique, a deux

lieues du continent de I Amerique, il y a des Singes qu on appelle

Pleurcurs , qui imitent les cris d un enfant. Voyage de le Genlil , tome I,

page i j.

b
II y a dans (es terres de la baie deTous-Ies-Saints de peu ts

finges ,

qui font d une laideur affreufe
,
& qui fement Ijcaucoup le mufc.

Voyage de Dampicrre , lome IV, page ($
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Je nom &t Macaque

a

, qu ils avoient emprunte du ma:

caque tie Guinee : mais ies macaques font des gucnons
a queue lache, ex ceux - ci font de ia famille des fapa-

jous, car ils ont la queue prenante. Us n ont que deux

mamcllcs , c\ ne produiftnt qu un ou deux petits ; ils

fontdoux, dociles cv fi craintifs, que leur cri ordinaire

qui refTemble a celui du rat, devicnt un gemiiTement

des qu on Ies menace. Dans ce pays-ci ils mangent des

hannetons & des limagons de preference a tous les

autres alimens qu on pent leur prefenter; mais auBrefil,

dans Icur pays natal, ils vivent principalement degraincs

& de fruits (auvages qu ils cueiiient fur les arbres
c

, ou

a
J ai vu a la bale de Tous-Ies-Saints deux cfpcces de Singes ,

Ies

uns qu on nppelie Sagouins & les autres cjifon appelle Macaques. Les

facroins font de In grofleur d un ecureuil, il y en a de gns, & d autres

d un poil fin & dc couleur d aurore ;
ils font tout-a-fait jolis .... Les

macaques font plus gros & d un poil brun
;

ils pleurcnt toujours, &c.

l\&amp;lt;}age
de de Gennes , par Froger, page j j o.

11 Tous les Tinges de ce pays de 1 Amcrique ineridionale vivent

de fruits & de fieurs ,
& de quelqucs infecles , comme cigales ,

&c.

Hljloire des Aventuriers , par Oexme/in , tome 11 , page 256,
c

Le naturel des Cays (Sais J eft tel
, que ne bougeant guere de

ileffus un arbre qui pone un fruit , ayant goufle prefque comme

nos groffes fcves, de quoi ils Ce nourrifient : ils s aflemblent ordinai-

rement par troupes ,
& principalement en temps de pluic ; c cft uu

plaifir
de les ou ir crier & mener leur fabat fur ces arbns. Au afte ,

cet animal n tn porte qu un d une ventree
,

mais le petit ayant cette

induftrie de nature, que fitot qu il eft hors du ventre, il embrafle dc

tient ferme le cou du pere ou de la mere ;
s ils fe voient pourchafles

des chaflcurs ,
fautant & 1 emportant ainfi de branches en brandies le

lauvent de cette fa^on ; partant Ies Sauvages n en pouvant gucre prendre.
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ils demeurcnt & iTou ils ne defcendcnt que raremcnt

a terrc.

Carafttres diflinfiifs de cette cfncce.

Les Sais n ont ni abajoues ni callofites furies fefles;

ils ont la cloifon des narincs fort epaifle, & I oiiver-

turc des narines a cote & non pas au-deffous du nez ;

la face ronde & plate, les oreillcs prefque nues; ils

ont la queue prenante ,
nue par-de(Tous vers { extremitc,

le poil d un brun-noiratre fur les parties fuperieures du

corps, & d un failve- pale on meinc d un blanc-fale

fur les parties
inferieurcs. Ces animaux n ont qu un pied

on quatorze pouces de grandeur ; leur queue eft plus

longue que le corps & la tete pris
enfemble ; ils mar-

chcnt a quatre pieds. Les femelles ne font pas fujcttes

a 1 ecoulement periodique.

ni jeuncs ni vicux ,
n ont d autrc moycn de les avoir finon qu a coups

de Heches ,
les ab.utent de cledus les arbres dont tombant etourdies &

quelquclbis bien bleflees
, aprcs qu ils les ont guerics & un peu nppri-

voifces les cliangen: pour quclques mnrchandiles ; je dis nonimcincnt

appri\oiicis, car du commencement qu elles font prilcs elles font fi

farouches cju elles mordent fi o[)iniatrement qu il faut les afibminer

pour les fuire Uclicr prile. Voyage de de Lery , page i 6A,

G iij
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D E S C RI PT 1O N
D U SAL

E- Sai ( planJie vin) a la tete ronde
, le muleau gros &:

court, la cloifon des narines fort large, Ja racine du nez elevee

ck garnic. de polls ,
le bord faperieur ties orbites faillant pres de

la racine du nez
,
Ics orcilles grandes & nues

,
la queue longue

& recoquillce
en detlbus par I extrcmite, qui faifoit la fonclion

d un doigt.

Le poll du front du fai qui a fervi de fujet pour cette def-

cription ,
avoit une couleur roufsatre avec des teintes de brun ;

le fommet &: le derrieie de la tcte ttoient bruns dans la plus

grande partie
de leur ctendue ,

& nohutres dans le milieu; cette

couleur noiratre s etcndoit le long du cou, du dos
,
des lombes

ex de la queue avec des teintes de brun & de jaune
- verdatre

;

les cotes de la tcte &amp;lt;S: du cou, la machoire de deflbus, IVpauIe

&: la lace externe du bi as ctoient d une couleur cendrce-pale &
k gcrement teinte de blond ; les cotes du coi ps ,

les felles
,

la face

externe de la cuilie, les cotes & le delfous de la queue avoient

une couleur brune
,
mek e de jaune

- verd;ltre
;

la gorge , le

deflbus du cou
,

les aiffriles & la poitrine ctoient de couleur

roufle avec des teintes de blanc ; le bras
,

la cuiile 5c la jambe

avoknt une couleur noiiatre
,
melee de roux ck de jaune-verdul re ;

la lace, les orcilles oc la plante des pieds avoient une couleur

tannce ; le deflus des pieds etoit noiratre avec quelques polls

verdatres : les ongles ctoient plies en gouitiere , excepte celui du

pouce des pieds de deniere qui etoit plat.
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pic^i. pouu I; -lies.

Longueur clu corps entier, me lure en ligne droiie

depuis le bout du mufcau julqu i I .uiiiS i. i. 6.

Longueur de la tctc depu s lebout dun:. ukiu a

1 occiput // 3 . i o.

Circonfcivnce du bout du muleuu // 4. 5.

Circonfcrence du mufeau, prife au-deflous di- // 5. 7.

Contour de 1 ouverture de la bouche // i . IT.

Diftance cmre les narines // // j.

Diftancc entre le bout du mufeau & 1 angle nntLiicur

de i oeil // i . 6.

Dirtance entre I angfe poflcricur & Toreille n i. 8.

Longueur de I oeil d un angle a 1 autrc
&amp;gt;

// //
5 f.

Ouverture de I oeil // ;/ 3.

DifhiiKe entre fes angles antcrieurs des yeux en fuivant

la courbure du chanfrein // a 6.

La meme diflnnce en lin;ne droite // u A i.O ~
2

Circonference de la tete
, piiic entre les yeux & les

oreilles // 8. //

Longueur des oreilles // ,/ j o .

Largeur de la bale, mefuice iur la courbure extc-

licure // i. 8.

Diflance entre les oreilles, prile dans le bas u 2.. j.

Longueur du cou // j .
^ .

Circonference # ^. j 1 1

Circonference du corps, pn fe dcrriere Ics jambes de

devant u
7&amp;gt;

Circonference a 1 eixlroit le plus gros // g. $f

Circonference devant les jambes de dcrricre *
^,

*

Longueur du troncon de la queue i. -,^

Circonference a I
origine ,, a 9
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picJi. pouc.&quot; lignCS.

Lonouelir Je I avani-bras depuis le coude jufqu au

poignet
&quot; 4* 4-

Circonference du poignet a z. i .

Longueur Jepuis le poignet julqu au bout des ong es. // 2. i o.

Ixjngueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon, //
5. 8.

Longueur depuis le talon julqu au bout des ongles. . // 4. 5.

Ce fa i pefoit
trois livres deux onces fix gros ; [ epiploon ctoit

tres-court; le foie sYtendok prefqu autant a gauche qu a droite.

Le duodenum fe replioit
en dedans pres du rein

, avant de fe

joindre au jejunum qui faiioit fes circonvolutions dans la region

ombilieale tSc dans kj
s cotes ,

celles de 1 ileum etoient dans les

regions hypogaftrique
& iiiaques.

Le cuecuni fe trouvoit dans \A

region iliaque
droite , dirige en amere ; le colon s ctendoit en

avant dans le cote droit, pa(Tc)it
de droite a gauche derricre

1 efloinac & (e proiongeoit en arriere dans le cute gauche ,
avant

de (e joindre au reclum.

Quoique I ellomac fut peu alonge ,
fe grand cul-de-fac etoit

fort &amp;lt;frand ,
mais il n y avoit que peu de diltance depuis I angfe

que forme la partie
droite julqu au pylore ; les inteftins greles

avoieni tous a peu pres la meme grolleur ; le coecum etoit aiiffi

de groileur egale dans toute fbn etendue, Ion extremite fe re-

courhoit du cote de 1 ileuni ;
le colon etoit plus gros pres du

ccecLim que dans tout le reftc de fa longueur.

Le foie e toit cornpole de trois lobes
,
un dans le milieu 8t

mi de chaque cote
;
le lobe droit etoit le plus petit des trois,

le lobe moyen avoit une failure qui le divilbit en deux parties

nt &quot;ales,
dont la droite etoit la plus grande ; le ligament fu

penfoii palfoit
dans cette fcitlure, 6v la vefieule du fiel etoit

jncruftee dans la face pofteneure de U portion droite du lobe

moyen ,
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moycn , pres de la mcme fciflure ;
ce \i!c:ie avoit an dehors &amp;lt;Sc

an dedans line couleur rougcatre tics-p.je, il pcloit une or.ce

fcpt gros & demi.

Li \ cficule du ltd etoit de figure conique ,
fort alongee &

ij-jvguliere.

La rate etoit obfongue & pre que pointue par f~
j
s extrcmitcs; e!le

avoit a 1 exterieur ck a 1 interiejr une conic., r rou^eatre tres-fonccc

& pre que brune, elle pefoit un gros &: quaiainf -ft-pt grains.

Lcs reins avoicnt peu d cnfoiicement ;
le balLnet cloit jieu

ctendu ,
& il n y avoit qu un mamelon.

Le poumon droit ctoit
com]&amp;gt;ofc

de quntre lof^es , difj-jofc
s

com me dins Icrs autres animaux qui out aulii quatre lobes dans

ce piumon ;
il y en avoit trois a gauche, mais lefecond nVtoit

pas eiuiereineiu (cparc du troideme comme le fecond lol&amp;gt;e du

cole droit, ck il eloit un pen plus petit ; le cosur (e trouvoit

place dans le milieu de la poitrine , la pointe dirigc e en anicre,

il etoit prcfcjue rond ; la erode de 1 aorte j^toit trois branches.

La langue etoit large, convene de tres-petites papiiles &

parjemee de grains glanduieux; il y avoit fur la partie pofterieure

quatre glandes a calice
, une de cliaque cote & do.ix dans !e

milieu ,
une en avant ck une autre en arrieie ; 1 ant^rieure etoit

placee plus en arriere que les deux des cotes.

L ejxglotte etoit fort echancree; il y avoit fur le
palai6

un filfon

longitudinal dans le milieu & huit larges lillons tranlveif.uix ; ieurs

lx&amp;gt;rds etoient peu eleves, fur-tout ceux des derniers ; ils formokirt

tons une convexiteen avant dechaque cote du lillon Ion. i;if.

Le cerveiet etoit eniierement reconvert par lecerveau
,

il avoit

ties cannelures tres-legcres; les anfrachiofites du cerveau eloienl

en petit
nombre fie peu profondes ;

il peloit une once iix gros

6c demi ,
& le cerveiet deux gros & denii.

lomc XV. H
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Le clitoris ctoit trcs- grand &: terminc par nn champignon

comme le ghnd de la verge du male
, il fortoit de la longueur

de trois iignes ,
& il avoir une ligne deux tiers de diarw:lre; le

canal de I metre ctoit faillant an dedans du vagin tie la longueur

de trois Iignes, & terminc par une forte de caroncule noinitre;

il y en avoit un autre vis-a-vii
,
& tout autour du vagin ,

a environ

trois lignes de diftance des bords de la vulve, un pli auquei

tenoient ces deux caroncules ;
les parois internes du vagin etoient

piiiTces longitudinaiement , depuis le
pli tranfveHal dont il vient

d clre fait mention
, jufqu au

fond du vagin ;
I uretre ctoit fort

court ; la veffie avoit prefqu autant de grofleur a Tun dcs bouts

cjii
a 1 autre, il y avoit un

petit enfoncement fur fes coles a pen

pres dans leur milieu. La ma trice dcbordoit dans le vagin ,
de

la longueur de trois lignes ; le corps de la matrice ctoit fort

petit ,
il n avoit point de conies

,
mais les trompes etoient fort

grotfes,
elles rampoient chacune fur un pavilion qui tenoit au

tefticule par 1 un de fes cotes
; il y avoit de grotfes caroncules

dans les tefticules.

pieds pouc.

Longueur des inteftins
greles depuis le pylore jufqu au

cuecum ............................. 5. 8. //

Circonference du duodenum................. u i . i o.

Girconference du jejunum ............. ..... // i . p.

Circonference de I ileum dans les endroits les plusgros. // !.
f&amp;gt;.

Circonference dans les endroits les plus minces. ... // j . 4.

Longueur du coecum..................... // i . p.

Circonference du coecum a I endroit le plusgros. . . // i. p.

Circonference a I endroit le plus mince......... // i . 7.

Circonference du colon dans les endroits les plusgros. u z. p.

Ckconference dans les endroits les plus minces, . . u i. p.
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picds. pouc. f giesj

Circonfcrence du rectum prcs du colon if i. 9.

Longueur du colon & du rectum pris cnfemble.... i. i. 6.

Longueur du canal imt-flinal en eniier, non compris

le caecum 6. 9. 6.

Grande circonference do I eftomac i o. 6.

Petite circonference a 8. 6.

Longueur de la petite courbure
, dcpuis I

a-ngle que
forme la partie droite julqu i I ocfophage // i. i.

Profondeur du grand cul-de-llic n i. 3.

Circonfcrence dc 1
oefojjhnge // i. 3.

Circonfcrence du pylorc // i . 7.

Longueur du foie // 2. p.

Lnrgeur # 3. j.

Sa plus grnndc epnifieur // // i o.

Longueur tie la vcficufe du fiel // i . 4.

Son plus grand diamctrc H 4 {.

Longueur de /a rate H 3. 2.

Largeur de 1 extremite infcrieure // it 3.

Largcur de 1 extrcmitc fupcrieure n n 2 j.

Epnifleur dans le milieu // // 3 ~.

Longueur des reins n \ . 6.

Largeur u n i o.

Epailleur u u j.

Longueur du centre nervcux depuis la veinc-cave

julcju a la pointe // u i o.

Largeur // i . 4.

Circonference de la bafe du coeur // 2. i o.

Hauteur depuis la pointe jufqu a bnai/Iance de 1 artere

pulmonaire // i . i i,

Ilau-tcur depuis la pointe jufqu uu fac pulmonaire. . // // ii.

Hi;
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piofe. pouc. ligM

Diamctre de I aorte, pris de dehors en dehors. . . // // 3.

Longueur de la langue // i. 7.

Longueur de la partie nntericuie depuis fe filet jufqu a

IVxtrcmite // n 8.

Largeur de la langue
&quot; / 9*

Longueur du cerveau // 2. 5.

Largeur &quot; - l

o

Epaifltur
&quot; i i

Longueur du cervelct i o.

Largeur
u l 5*

Epaifieur
H &quot; 9.

Diflance entre l anus& la vulve // // o .

Longueur du vagin
// i . 6.

Circonftrence u \
&amp;lt;?

Grande circonference de la velLe // 7. //

Peiiic circonfcrence &quot; 4. i o.

Longueur de 1 urctre // // 6.

Circonfcrence n &quot; 8.

Longueur du coi & du corps de la rrmrice // n 9.

Circonfcrence ciu corps // i . 3.

Diftanceen lignc droiic entre lestcAicules 6c laniatrice. n // 3.

Lc&amp;gt;ngueur
de la ligne courbe qucparcourt I.i troinpe. // i. //

Longueur des teilicules // // 4 .

Large ur // // 2. ~.

EpaifTeur H n i V

A rinfpeclion du fqueleite
du lai

,
on reconnou aiitment que

cet animal eft d eipece diffcrente de celle du fajou brun : la tete

du fa i eft plus ttroite
,

les orbites des yeux font plus grandes,

les os du nez font plus releves , le mufeau eft moins gros &amp;lt;S:
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molns long ,
: par confluent ics dents font plus petiies cue

eel les du fajou brun.

Ces nnimaux fe reflemblent par le nornbre
,

la forme ; les

articulations des vertcbres cervicales ,
des vericbres dor/aits

, des

cotes & des os du ftemum.

Les vertcbres lombaires ctoient an nombre de fix; j| y avoit

quatrefaufles
vertcbres dans 1 os facrum, &;

vingt-fi\ dans la queue.

La partie antcrLuic de i os de la banche s uendoit un pen

au devant de la premiere faufie vertebre de 1 os (Ticrum
, mais

elle ctoit moins cpaille quc dans le (ajou brun : ainfi la face

iongitudJnaie inferieure de 1 os de la bancbe avoit moins de

krgeur.

Les os du bras
,
de 1 avant-bras ,

de la cuifle tSc de la jambe

du laV, ctoient a proportion plus longs, moins gros tS: moins

courb-Js dans le fujou brun ,
ccmme on peut le voir dans les di-

mt-niions mpp: .ians la tal)lc luivante
,
ck comparces a celles

des os du iajou brun : au rclle , il y avoit pen de differences

entre les
(quelettes

de ces animaux.

picJs. pouc. figne:.

Longueur de la tetc clepuis le bout des inachoircs

juliju a 1 occiput ir
-&amp;gt;,

T

La plusgrande lavgeur cie la tete // 2. i.

Longueur de la n re du dcfious depuis Ton

cxticinitL antcrieuie julqu\:u i ^rd pofterieur do

Papophy(c condyiokie // 2.. i.

Epaifleur de la
[xirtic antciicurc de 1 os de la niachoire

du dcflus // // 2.

Largeur de l.i niachoire dudeffus a 1 endroit des dents

c. mines // i . a

Diilance entrc les 01 bites c: 1 ouvenure des narines. // //
3^,

H
iij
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picils. pouc. Jrgn.

Longueur de ccttc ou venture // // 5.

Large ur // // 5 \*

Longueur des os proprcs du nez // a 7 \.

Large ur u I cnclroit Ic plus iaig:
// // 2.

Larcreur des orbites // // o *-.O /

Hauteur n n o.

Longueur des dents canines // //
3 \-

Largeur ilu baflln // 3
. 3 .

Hauteur // 3 . 17.

Longueur des plus longues fuifles vertebres de f.i

queue // w i I
-

Longueur de 1 omoplate // i . i i ,.

Longueur de I humcrus // 4. /

Longueur de I os du coude // 4. //

Longueur de I os du rayon // 3. j.

Longueur du iunur // 4. i i .

Longueur du tibia H 4. ~y.

Longueur du perone u 4. 3 .

Longueur du premier o du nictacaipc, qui eft le plus

court // // 7.

Longueur du uoiiicme os du mctacarpe , qui eft Ic

plus long // n i O.

Longueur du prenver os du mrtataiTe
, qui eft le

plus court // a i i .

Longueur dutroifieme , qui eft Ic plus long // i . 4 *.

Longueur de la premiere phalange du pouce des pieds

de devant // // 6.

Longueur de la feconde // u 4.

Longueur de la premiere phalange du troificine doigt. // // p.

Longueur de la feconde , // u
&amp;lt;?,
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Longueur de la troifieme

Longueur de la premiere phalange dupouce despieds

dc derrid-re //

Longueur de la feconde //

Longueur de la premiere phalange du troificme
doi^t. //

Longueur de la feconde //

Longueur de la troificme //

pieds. pouc. li

a

u

u

3 i-

o.

4-

9-

6
f.

4.J-



DESCRIPTION

D ESCR1PTION
D U SA I A GORGE BLANCHE.

V&amp;gt; E SaT (plauJie ix) a la lete ronJe, le muft-au gros & court,

Ics yeux grands : cloignes l un tie 1 autre
,

le nez c c\c a (i

racine, large &. aplati par le bout ;
ies ouvertures ties naiines c toient

a plus
d un demi-pouce de diftance 1 une de I autre ;

elles s ouvroient

en dehors, &amp;lt;Sc leurs parois fuperieures formoient une convexitc de

chaque cote du nez
,
en (orte

qtie fur le milieu du bout du nez il fe

trouvoit une concavite ; les oreilles ctoient grandes &. pieftjue

nues ;
les ongles c toient noiratres &

plies
en gouttieie , exccptc

celui du pouce des pieds de derriere qui etoit prefque plat.

La face du fai a gorge blanche etoit pale &amp;lt;Sc prefque nue; il

y avoit quelques poils noirs iiir les levres, fur la racine du nez

& a i endroit des (ourciis; il y avoit auili des cils aux deux

paupieres ; le poll du front, des tempes, dt-s joues, des oreilles,

de la machoire infJiieure, du deflous & dtrs cotes du con, de la

nai tie antcricure de I epaule ,
le

poil de la face externe du bras

&amp;lt;Sv celui du milieu de la poitrinc c toient d un blanc /ale ex jaunatre;

la face interne du bras & de la cuilfe avoit des poils blancs 6c

des poils
noiratres ; ceux de tout le refte du corps ctoitjit noirs

on noiraties, ck il y avoit fur ia queue des teintes de brun avec

le noir.

picds. pouc. lignet,

Loncnicur du corps entier
,
inefure en ligne droite

dcpuis le bout du mulcau julqu a l\inus ....... i. // a

Longueur de la tete dcpuis le bout clu niuleau julcju a

1 occiput............................ H 3. //

Cuconlerence du bout du muleau............. n 3. 3.

Circojiferencc
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pioL. pone

Circonfcrcncc du mufeau , prife au-deiTbus des ycux. . // 4. 4.

Contour de I ouverture de la Louche * i. 8.

Difbnce entre les deux nalcaux // // 6.

Diftance enu le bout du mufcau & Tangle antJrieur

de Tocil // i . i .

Diftance cntrc Tangle pofterieur & Toreille // i , 4.

Longueur de Tail cTun angle a I autre // // 6.

Ouverturc dc Tail // // 3 [.

Dift:ince entre les angles anterieurs des yeux en

fuivant hi combine du chanfrein // // 7.

La incinc diftance en ligne droite // // 5.

Circonference de Ja tete entre les yeux & les oreilles. // 7. z.

Longueur des oreilles // * 6.O

Largeur de la bale
,
mefuree fur la courbure exterieuie. H i . i o.

Dillancc entre Ics deux oreilles
, prife dans le bas ... u i. 11.

Longueur du cou // i . i .

Circonference //
3

. 6.

Circonference du corps , prife denicre les jambes de

devant u 7. 6.

La meme Circonference a Tcndroit le plus gros. ... // 8. 3.

La mcinc Circonference devant les jainl^es de derriere. // 6. u

Longueur du troncon de la queue i. 3. //

Circonference a Torigine // 2. 6.

Longueur de Tavant-bras dcpuis le coude |u(qu au

poignet // 3 . 8.

Circonference du poignet // z. 3.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. H 2.. 7.

Longueur de la jambe dcpuis le genou julqu au talon. u 5. //

Longueur dcpuis le talon jufqu\m bout des ongles. .. // 4. i.

Tome XV. I
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Je n ai point remarquc de differences fenfibles entre le fquelette

du fai a gorge blanche 6k celui du fai fimplement dit ; feulement

les omoplates de ces deux animaux m ont paru de forme un pen

diffcrente
,
mais c ctoit peut-ctre parce que le fai a gorge blanche

avoit etc tire d un individu plus jeune que n ctoit celui dont on

a fait le
fcjuelette , du fai fimplement dit qui

a fervi de fujet

pour cette comparaiibn ; fa queue du fai a gorge blanche etoit

compofee de
vingt-fept faulles vertebres, dont ies trois dernieres

ctoient tres-petites.



Toms A /.

I,K SAL





rt. ix.p**.

SAl A GORGK





&amp;lt;37
l^^l

~
;

\

L
L E S A I M I R I

*

E Saimiri eft connu vulgairemcnt fous le nom
dc Sapajou aurorc , de Sapajou orange & dc Sapajoujaunt;

il eft afTcz commini a la Guiane
,
& c eft par cette raifon

que quelques Voyagcurs 1 ont aufli indique fous la

denomination de Sapajou dc Cayenne. Par la gcntillcffc

dc fcs mouvcmcns, par fa petite taille, par la couleur

*
Caymm , nom de cet animal dans les tcrres du Maragnoa ,

& que

Ton doit prononcer Saimiri.

Les autres s appellent Caymiriou Sapajou, etnnt d un poil jaunatre,

inele de diverfcs couleurs qui font belles & bien jolies. AliJJIon du Put
d Abbeville , page 252-

Cercopithecus piUs txfulvoflavtfcentt & candleante variegatis veflitus t

pfjibus ex JIavo rufufcentibus. Sapajou jaune. Brijf, rcg. anlm. png. 1 97.

Nota. Je crois qu on doit rnpportcr a cette efpcce le Cahaia ou

Saitaia de Alarcgrave qu il dccrit en ccs termes. CAITAIA, Brajilien-

ftbus pilo longiore e\ albiJo favefcente caput habet fubrotundum , frontcm

haud elatam aut pcne nullam , nafum parvum &&quot; compreffum. Caudam.

gejlat arcuatam , reJclct Alofchum. Hxc imlca ipft inejf gratia. Alite

iraflarl debet, alias altrflima voce clarnat &facile ad iram concitari potcjf.

Alius ejujdcm ffHciei Jed major & pilo rnagis fufco injlar ^ebeHinorum.

ttiam Afojc/ium redolet. Marcgr. liifl. nat, Brafil. pag. 227. Lc premier

tic ccs deux animaux de Marcgrave me paroit etre notre Saimiri
,
&

le fccond notre Sai ; ie poil d un j.uine-bJunchatre ,
le front fi court

&amp;lt;ju

il paroit nul
,
font les deux caracleres diftinclifs du laimiri ; Ie poil

d un brun-noiratre, ^c 1 odeur de mufc me paroifTent indiquer a/Iez

Ie iui
, qui coming le laimiri eft fujct a gemir & crier pour peu qu ou

Ie inahraitc.
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brillante de fa robe, par la grandeur Si le feu de fes

yeux , par fon petit vifage arrondi , le faimiri a tonjours

cu ia preference fur tous les autrcs fapajous, & c eft

en effet le plus joli , Ie plus mignon dc tous : mais il

eft auffi Ie plus delicat* , leplus difficile a tranfporter &
a conferver

; par tous ces caracleres & parti
culierement

encore par celui de la queue ,
il paroit faire la nuance

entre Ics fapajous & ies fagoins , car ia queue fans ctrc

abfoiument inutile & lache commecelle dcs fagoins ,

n eft pasauffi mufclee que celle des fapajous,
rile n eft,

pour ainfi dire, qu a demi-prenante, & quoiqu il s en

icrve pour s aider a monter & defccndrc ,
il ne pent

ni s attachcr fortcment, ni faifiravec fermete, ni amcner

a iui Ies chofes qu il defire ; & Ton ne pent plus com

parer cette queue a une main comme nous I avons fait

pour les autres fapajous.

Carafleres diftinflifs
de cette efpece.

Le Saimiri n a ni abajoues ni caliofites fur Ies fefTes;

il a la cloifon des narines epaiffe , les narines ouvertes

a cote Si non pas au-defTous du nez ; il n a, pour ainfi

tlire , point de front; fon poil eft d un jaunc brillant ,

il a deux bourelets de eliair en forme d anneau autour

* Le Sapajou de Cayenne ,
efl une efpece de petit (Inge d un poil

)aunatre ;
il a de gros yeux ,

la free blanche , le menton noir & la

taille menue ;
il eft alene & cnrcffant

,
mais il eft auffi fenfible au

froid que les fagoins du Brefil. Relation du voyage de Cennti , far

Froger, Paris ,
1 6$ 8

, page j 63 .



DU S A I M I R I. 69

clesyeux; il a le ncz cleve a la racine Si aplati
a 1 cn-

droit des narincs ; la Louche petite, la face plate &
nue, les oreilles garnics de poil & un pen pointucs; la

queue a demi-prenante, plus longtie que le corps; il

n a guere que dix ou onze polices de longueur, dcpuis

\c bout clu mufeau jufqu a i origine de la queue; il fe

tient aifement fur fes pieds de derriere , mais il marche

ordinairement a quatre pieds. La femelle n cft pas fujctte

ai ecoulement periodique.

&quot;
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DESCRIPTION
D U S A I M I R I.

J_j E Saimiri (planeheLl ) a de belles cou eurs ck fa taille bieu

proportionnee ;
la hce de cckii qui a fervi de

kijct pour cetie

defcription cloit airondie
,

ck mi-partie de conleur de chair &amp;lt;Sc

de brun-grisatre ; cette dernicre couleur formoit une tache ronde

fur le bout du mufeau ,
en s etend.mt

jufqu aux narines ck aux

coins de la bouche ; il y avoit autour de chaque oc-il une bande

de couleur de chair qui formoit deux anneaux
, dont I un entouroit

1 ocil droit &: 1 autre To-il gauche ; ces anneaux fe touchoient a

1 endroit de la racine du nez , ck fembloient anticiper
I un fur

1 antre. Get animal avoit les yeux grands & enfonces ,
le front

peu ctt iidu
,
les narines ouvertes fur les cutc s du nez & fcparces

par une large cloifbn
,

le nez cleve entre les yeux, gi
os 5c

apl.it
i

a 1 endroit des narines , la bouche petite , ck le mu(eau moins

faillant qu il ne left dans la
plupart des atitres animaux de meme

genre ;
le (bmmet de la tele ttoit ovale ck alongc dcpuis le front

jufqu
a 1

occiptit ; les oreilles etoient garnies de
poil

& un peu

pointues fur le bord poflx rieiir ;
la queue ctoit plus tongue que

te corps ,
ck fervoit quelquefois

a { animal pour le ioutenir dans

diffcrentes attitudes.

Le front ,
les tempes ,

le fommet & le den lure de la tc
A

te
, la

face fupcrieure du cou ,
les cpaules ,

la fice extcrieure du bras ,

des cuiifes ck de la
partie fupcrieure des jambes ,

& la queue

fur la plusgrande partie de fa longueur depuis fon origine, ctoient

cou\ -

erts de poil ,
de couleur mclce de gris ,

de brun
,
de verdatre

&amp;lt;?c de jaunutre, quelques-unes de ces teintes dominoient plus ou
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nioins dans different endroits. Les polls de la panic fuptrieure

du corps, dcpuis le con jufqua ibrigine de la queue, avoient

du brun-cendre pies de la racine , du
gris-jaunsUre aii-deiTus du

brim - cendre &. enfuite du brun - noiratre
,
de

Ibranger-rouisatre

& du brim a la pointe pour la plupart, l
oranger

- roufsatre do-

minoit dans ce melange fur le gris fur le brun; 1 avant-bras,

la panic infcrieure de la jambe ck les pieds ctoient d une tics-

belle couleur orang .e ;
les oreiiles ,

le defTous de la machoire

infcrieure, les cote s & la face inferieure du COLI, les aiilelles, la

face intuieure du bias, la poitrine ,
le \entre

,
les aines, ck la

face inteiieure des cuificrs avoient line couleur blanchatre melee

d une leinte de jaune plus ou moins apparente en dirTerens

endroils ; Ic bout de la queue ctoit noir lur la longueur de
quatre

ou cinq pouces ;
la plante des pieds avoit Line couleur de chair;

les ongles des pouces ctoient pLits ,
& ceux des doigts etoient

plies en gouttiere.

pieds. ponces, ligncs.

Longueur Ju corps enticr, mefure en ligne droite

dcpuis Ic bout du muleau jufqu a 1 anui. ....... n \ o. 6.

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau julqu a

1 oceinut H 2. 6.

Circonfcrence du bout du niufeau M 2. 3.

Circonferencc du mukau
, prifc nu-dcflbus des yeux . // z. i o.

Contour de J ou\cnuic de l.i bouche // i. 2..

Diilance entre les deux narines // u 4.

DiAance entre le bout du inufenu & i angle amerieur

derocil // // y,

Diilance entre Tangle pollerieur & 1 oreille u i. 2.

Longueur de Poeil d un angle a 1 autrc // // 4.

Ouverture de 1 ocil u // 3.
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piok police*;, li^nes.

Difhnce entre Ics angles nntc rieurs des ycux en fuivant

la courbure du chanfrein // // 6.

La meme difhnce en lignc droite u //
3 .

Circonfc rcnce de \\ icte entre les YCUX &lesorcil!w. // 5.6.
Longueur des oreilles // // 6.O

Longueur dc la bale, meluree lur In courbure extericurc. // I. i.

Diftance entre les deux oreilles
, prife dans le bas. . // i. 10.

Longueur du cou // i . //o

Circonference // 3. 8.

Circonfcrence du corps , prifc deiiicre lesjambes de

devant //
5 . 4.

Circonference a 1 endroit le plus gros // 5. p.

Circonference devant les jambes de derriere // 4. //

Longueur du troncon dc la queue i. 3. (&amp;gt;.

Circonference a 1 origine // 2. 2.
\

Longueur de Pavant-bras depuis le coude julqu au

poignet // 2. 8.

Circonference du poignet // i. p.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des onglcs. // i . p.

Longueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon. // 3. 6.

Longueur depuis le talon julqu au bout des onglcs. . // 3. //

Ce (aim in ctoit femclle , il pefoit tine livre fix onces ;
I eftomac

occupoit la moitic de 1 abdomen
; iV piploon s ctendoit (cxis les

jntertins greles ; le foie ctoit prefqu cn ejitier dans lecotc droit.

Le duodenum le
replioit

en dedans
prefcju au fcjriir dc I eftomac

,

avant dc fe joindre au jejunum qui faifoit fes circonvolutions

dans la region ombilicale ex dans les cults
, ceiles de I ileum

ttoient dans les regions iliaques. Lecoccum (ABC, pi. xi ,fy. i)

fe trouvoit dans 1
hypogaftrique ,

il ctoit dirigc U-anfver/:iIement

de
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de gauche a drone &amp;lt;Sc recourbe vers I ileum (D) par Ton extre-

mite (Cj ; \e colon (EF) setendoit en avant julqu au milieu de

la region ombilicale ,
ou il ie replioit pour fe joindre au return.

L eftomac (pi .\ i , fg- 2) &oit arrondi, il n avoit preiqud

point de grand cul-de-iac (A), & la
partie droite ctoit fort

courte depnis Tangle ( B) que forme cette partie jufcju
au pylore

( C); les membranes des inteftins etoient ties - minces . tres-

foibles ;
le ccecum ctoit recourbc en forme de erode & term!.

par un tubercule ; le colon diminuoit pen a peu de grollcur ,

a mefure qu il approchoit du rectum.

Le foie avoit trois lobes
, dont deux ctoient d egale grofleur

&: places a droite, le troilicme ctoit plus petit & place
a gauche;

le lobe droit infcrieur etoit partage en deux parties prefqucgales

par une failure ties-profonde ,
dans laquelle fe trouvoit le ligament

fufpenfoir qui etoit fort grand & qui s ctendoit le long du cote

droit clu diaphragroe ;
la veficule du fiel etoit incruftee dans \\

partie droite du lobe infcrieur gauche ; le lobe fupcrieur etoit

divi/e en deux parties par une profonde IciiTure, & avoit de

plus deux appendices, 1 un a la racine du foie &. 1 autre presdu

rein ; le foie avoit an dehors & au dedans une couloir rougeatre

tres-pale; la veficule du fiel ctoit de figure cylindrique ,
(Sc

contenoit une liqueur cpaiOe teinte de vert & de jaune.

La rate avoit trois faces, eile ctoit oblongue,un peu plus large

a (on extrcmite infcrieure que dans le rede de ia longueur ; ellc

avoit au dehors cv au dedans une couleur rouge-pdle, elle peibit

trente-lept grains.

Le pancreas avoit une figure oblongue & s ctendoit depuis le

inilieu de la rate julqu au duodenum
, fbn extremite gauche avoit

un pen plus de largeur 6k depaideur que la droite.

Les reins ctoient
oblongs, ils avoient peu d enfoncement ;

Tome XV. K
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le baiTinet etoit bien marque , &amp;lt;Sc on y diilinguoit quelques

mamefons.

Les poumoiis ctoient compofes de fix lobes
, quatre a droite c

deux a gauche, a
peii pres comme dans te chien 6k ia plupart

des auli C5 animaux quadrupedes
: cependant il y avoit moins de

failures dans les lobes du faimiri ; ie coeur etoit gros 6k pielque

rond ;
il fortoit tsois branches de la crotle de 1 aorte.

La langue etoit large, cpaille , couverte dtpapilles prelqu im-

perceptibles & parfemees de
petits grains blancs ; il y avoit fur

la partie poltcrieure
trois glandes a calice

,
deux en avant ex une

en arricre , piacces
de facon qu elles formoient un triangle.

Le palais
etoit traverfe par huh lillons, dont les bords ctoient

interiompus dans le milieu de leur longueur , chaque puitie de

ces bords iormoit une convexite en devant ; IVpiglotte aN oit

une cchiincrure aifez profondc a ion extremitc.

Le cerveau eloil trcs-gros a proportion du corps de 1 animaf;

Ie cervelet fe trouvoit place au-dellbus de la partie moyenne du

cerveau, de forte qu une partie des lobes polteiieurs defcendoit

derriere Ie cervelet ; Ie cerveau pefbit lept gros &amp;lt;St ioixante grains,

6k Ie cervelet trente-trois grains.

Le clitoris ctoit gros ck (aiiknt de la longueur de trois on

quatre lignes ;
Ie gland avoit deux lignes de longueur & pres de

deux lignes
de diametre ; Ie prepuce etoit fort court

, ck iaifibit

la partie anterieure du gland a nu
; la panic ponViiaire etoit

iillonnee par la fente de la vulve qui s etendoit jufquaJextremite

du clitoris; les
parois du vagin etoient epaiifes ck charnues; il

y avoit une arete canndee qui s etendoit Ie long des parois fu-

perieures , depuis 1 orifice de la matrice jufqu a deux
lignes de

dillance des bords de la vulve; i metre s etendoit Ie long des

parois du vagin fur la meme longueur ,
& a 1 endroit ou il les
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perc,oit ,
il fe irouv- uiA er/a

prcs femblable en petit
a celie

qui
eil dans Ic vagin des jam

& des anefTcs ;
le col eL !.i mat, ice d.boivtait dans le vagin en

forme de tubercule, an milieu duquel fe trouvoit fon origine

ctoit fort ctroitc; le corps de h rnatrice ctoit aphii par-delfus &c

par-deflbus, il n avoir point de comes: les trompes ctoient trcs-

tk lices v fort longues ,
elles ne formoierit prefoue point de

fmuofitcs
;

les tefticuies avoient une forme ovoide& one couleiir

j.uimtre, on y diflinguoit quelques vc iicu!es lymp es dc

couieur bleuatre.

pi.Ji. p jUv.-.
ii^ncs.

Longueur des intcflins grCIes depuis le pylore juf-

qifau ccccum ^. 3. //

Circonfcrence du duodenum // i. 6.

Circonfcrence delileum dans ks cndroits les plus gros. // i. 3.

Circonfcrence dans les cndroits Jcs plus mincxs... // i . //

Longueur du ccecuin // i . 7.

Circonference du coccum a. I cndroit ie j)!us gros ... H i . ~.

Circonfcrcnce a I cndroit Je plus mince // i. ^.

Circonference du colon a 1 endroit le plus gros. ... H i. 9.

Circonfcrence dans les endrous les plus minces. . // i. r.

Circonference t!u rectum pros du colon // i. i.

Circonfcrcnce pies de I anus // i. 6.

Longueur du colon &amp;lt;A du rectum pris cnlemble .... u 5. *

Longueur du canal inic/tiiul cii enuer
,
non conipn s

le coccum
^. 8. g

Grande circonfei-cncc de I eftomac y -. 7.

Petite circonfercnce // 6. o.

Longueur dc la -peme courbure depuis 1 ^ngfe que
forme la panie droite jufqu a 1 oefophage &amp;gt;/ // p.

Profondeur du grand cuI-de-J^c // //
3

.

-\f

Ki;
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picds. pouc. IJgnes;

Circonftrcnce de I oefo;-hage // // i o.

Circonference du pylore a i . 3.

Longueur du foie // 2.. it

Largcur / 2.. 5.

Sa plus grande epaifieur // ft 6.

Longueur de la ve/lcule du fiel / &quot; 8

Son plus grand diametre // * 4-

Longueur de fa rate // 2. 4.

Largeur de I extremite inferieure // // 5.

Largeur de I extremite fupe rieure H a 4.

Epaifieur dans le milieu // // i .

tpaiileur du pancreas w // i .

Longueur des reins // // i i

Lirgeur // // 6.o

Epaiffeur / &quot; 4

Longueur du centre nerveux depuis la veine-cave

jufqu a la pointe
/ ft J.

Largeur
* &quot; 8.

Circonference de la bafe du cceur * 2. 5.

Hauteur depuis la pointe jufqu a la naiflance de I artcre

pulmonaire // // i r.

Hauteur depuis la pointe jufqu au (ac pulmonaire . . . // it 8.

Dinmttre de I aorte pris de dehors en dehors // H i {.

Longueur de la langue // ^ i o.

Longueur de la panic amerieure depuis le filet jufqu a

I extretULtc / n 47.

Largeur de la langue ;/ // 4 j.

Lonsueur du cerveau // a. //o

Largeur // i . 5.

tpaiilcur ............ t .. t * t // H 10*
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pieds. police?. I

Lonueur du cerve!et ..................... ,/ // .

Lirgeur ............................... // u g.

Epaifleur............................... // // 4.

Diflance entie 1 anus & la vulve ............... H // 3.

Longueur dc la vulve ..................... // * 4.

Longueur du vagin....................... // // i o.

Circonfcrence ........................... // u \ i.

Grande circonfcrence de la vcffie.............. H 3. //

Petite circonference ....................... H 2. 3 .

Longueur de 1 urctre...................... // i. i,

Circonfcrence........................... H it $.

Longueur du col & du corps dc la matrice ....... // // 7.

Circonfcrence du corps..................... // // 7

Difhnceenligne droiteentreles tcfticules &Iamatrice.. // // 4.

Longueur de la ligne coui be que pircourt la tronip. n i. n

Longueur dcs&amp;gt; tclticules .................... // // 4

Largeur............................... // /r

pai(Ieur............ . .................. H H i
^.

2. .

La tcte du (quelctte du (aimiri e(l fort alongce , il y a

de hauteur dans 1 occiput qui e(\ aplui par fa partie fupcrieure;

1 os frontal forme une petite convexitc au-dellus des orbites des

yeux 6-: de la racine du nez , de forte que le front fait une

pelile partie dc la lace de 1 animal dont iJ 5a;it , tandis que dans

la plupart des autres animaux de ce genre, le front eft confondu

avec le fbmmet de la tcte; les orbites des yeux du (aimiri font

trs-grandes ex placces fort pres 1 une de 1 autre ; 1 ouverture des

narines eft en
partie entre les orbites , comme dans le talapoin

c&amp;lt; le gibbon ;
le mufeau eft plus court que celui du talapoin &amp;gt;

du gibbon & du jocko.

K
iij
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Les dents dj KiVmlri font au nombre de treine-fix, il a fix

dents mich.. de ch.i ]ue
cole de chacune des machoires

comme le coaita, 1. , ies f.iis
, 6kc; les dents inciiives 6k. les

canines reflemblent a celles dn gibbon ;
les trois premieres mu-

chelieres dechaqu* tc LIX machoires n ont qa une pointer

ainfi c efl i un: dj ces trois d-Mt; qui efl de plus dans le faimiri

que dans le gibbon, le inagot ,
le macaque, &c.

II y a quatorze vertebres c!i;i(alej 6v quatorze cotes ,
neufvraies

c&amp;lt; cinq faufles ; le flernum ell compoie de lept os ;
les quatre

premieres cutes, d-
jux de chaqii

j co te
,
s articulent avec la pirtie

nifAci nr du premier os du fternum ; [articulation des troiiiemes

coles e(l entic le premier c^v le fecond os
, celle des quatricmes

cotes entre le ftcond & le troifieme os
,

&amp;lt;?&amp;lt;. ainii de fuite
jufqu aux

huitiemes 6k jicuviemes cotes qui s articulent enlre le fixieme &:

le /eptiime os du flernum.

Les vertebres lomBaires ne font qu au nombre de trois; 1 os

ficrum eft compofe de trois faulles veiicbres
, c-c la queue de

(rente.

La partie anterieure de 1 os de la banche efl concave fur fat

faceexterne, elle a pen d epaifleur, elle ne s etend pas au-devant

ni au-Jelicnis i!e la premiere iaulle vertebre de 1 os facrum.

II n y avoit que dix os dans le cupe ,
le premier des furnu

meraires y manquoit; le tarle n etoit compoie quede fept os.

picds. pouc. Ifgnes.

Lorgucur de la tcte ilepuis le Lout des nicichoires

juiqu a I occiput // 2. 4 \.

La plus grnr.de Lirgeur de la terc a 1 endroit du crane. // i. 5
\

Longueur de h nukhoire du deiTous, depuis Ton

extrcniite nntcrieure, julqu au Lord poflerieur de

1 apophyfe condyioidc // i.
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pietis. pouc. !iync5.

Lpaiflutr dc la panic anterieure de Tos de la machoire

du dtlTus // u 2.

Largeur de la , :e du cLllus, a IVnJru t des

dents c ,/ //
~

f

Di fiance entre les ; .\. ruuvcnurc dcs marines. // // 2.

Longueur dc cette ouvuuav ,/

Lnrgcur , ^

Largeur des orbites
lf i

t

Il.iutcur
7 .

Longueur dc^ dents canines // ;/ ^^

Lirgcur du ballai
;/ j o i.

Hauteur
/, , , ^

Longueur des plus longues ratifies vertcbres de la

queue // , .

Longueur de 1 omoplate // i .

Longueur de I humeius u z.

Longueur de 1 os du coude // 2. ? .

Longueur de I os dit rayon // 2 . i i.

Longueur du lemur . . //-&amp;gt;//O 2 i

Longueur du tibia
&amp;lt; // 2t l j

Longueur du pcrone // 2. . o

Longueur du premier os du muacarpc , qui eft le plus

court // H ^
Longueur ilu troiiieme os du metacarpe, qui eft le

plus long u a ~.

Longueur du premier os du metatarfe
, qui eft le

plus court // /,
~ r

-*

Longueur du troifieme qui eft le plus lon-g // // 1 K

Longueur de la premiere phalange du pouce des pieds

de dcvant /
.

-, _?

-



So DESCRIPTION,
pied5. pouc. IJgncs,

Longueur de la feconde // n 2.\.

Longueur de la premiere phalange du troifieme doigt.
// // 6 ^.

Longueur de la feconde // // 4 f.

Longueur de la troifieme n * 2 .

Longueur de la premiere phalange du pouce des

pieds de derriere u * 4 ~&quot;

Longueur de la feconde // n 2
^.

Longueur de la premiere phalange du troifieme doigt.
H it 6 f .

Longueur de la feconde n u $

Longueur de la troifieme n H 3.

&quot;* * --&S* * T
A.*TOr*JV

! Wk. &amp;lt; Vjl U! V
3̂r
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DESCRIPTION
DE LA PART1E DU CABINET

qui
a rapport a FHiftoire Natvrelle

DES SAPAJOUS.
N. M C D X L 1 1.

Un Alouat-:.

V^ET animal eft defTeche, il ctoit fort jeune lorfqu ii a etc tuc;

c eft celui qui a lervi de
fiijet pour \\ description Je I AIouate.

N. M C D X L 1 1 I.

La pcau d un donate.

Cette peau vient d un individu plus age que le precedent, la

defcription fe trouve dans celle de i alouate ; tile a etc donnee

au Cabinet
, par M. de Bombarde ,

a qui on I avoit envoyee de

Cayenne.

N. M C D X L I V.

Panic ojjcufe qui fc trouvc Jans la gorge de I alouate.

Cette partie eft trcs-grofle ,
elle a environ Iiuit polices de

circonference , elle eft creufe 6k ouverte par un trou qui a pies

d un pouce de longueur fur la largeur
d un demi-pouce &amp;lt;3v plus ;

cette poche eft formee par une lame otleufe fort mince ; il y a

fur fes parois internes pres de ibrilke de la poche d autres peiites

Toms XV. L



$2 DESCRIPTION
lames ofil iifpoft

cs en Rleau irre gulier; II y a aufTi a Fex-

terieur pres du meme oritice deux
apophy(e&amp;gt;

& des facettts ar-

ticuiaires : cet organe doit dormer beaucoup de turce a la voix ;

en effet ,
..A qui en ell pourvu a etc appele Iwrkur , & il

fe /ait entendre dd tivs-Ioin la difie&ion (eroft tres-curieufe Sc

mcnie nccelfaire pour iaire une meilleure description de la con

formation fingulicre
ck de la lituation de cctte poche oflcufe,

Al. Baraie tlit, que cet animal fait ce bruit effroyablc par le

moyen de 1 os hvo iVie qui
e(l d une ftructure (inguliere

*
;

cet

Auteur ne donne aucun dJtail , ni aucune preuve de ce (ait;

d aillcurs, il n y a guere de rapport entre la poclie olFcule dont

il eft queftion & un os hyolde pour la forme; cependant j
ai

vu une cavitc tlins la bale de 1 os
Iiyoide du coaita : celte cavite

quoique pen ctendue ,
fuffit pour faire (oup9onner qn il peut sen

trouver de
plus grandes dans d autres efpeces de (apajous.

N. M C D X L V.

Un coaita.

N. M C D X L V L

Une peau de coaita.

Le coaita rapporte (bus lenumero precedent, eft en entier dans

Fefprit-de-vin ; la peau dont il s
agit /bus le prefent numero eft

tres-bien confervee &. bourrce, elle vient d un coaita qui a etc

donne an Cabinet , par M. le Prince de Bouillon.

N. Al C D X L V I I.

Autre peau de coaita.

Les os de la tete ck des pieds tiennent a cette peau , elle efi

^ Eflai fur i Hiftoire naturellc de la France %uuiozuJe ; page //o.
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bounce ; il n y a que quatre doigts aux pieJs de devint

, ce

qui prouve qu elle vient d un coaita
; mais il dinxroit des pre-

cedens, en ce qu il n etoit pas noiren entier ; ie dellbus du cou,

la face interne du bras
,

Ja poitrine , fe venire
, la face interne

de la cuille & de li jambe, /but d une couleur
grile ou ami

\&amp;gt;. nc-fale, & il y a le long des cotes de la poitrine da corps

line rale de couleur fauve-roufsatre
, qui elt entre le blanchaue

du ventre & le noir du dos.

N. M C D X L V I I I.

Le fqueUtte J I/H coaita.

Prefque tous les os de ce fquefette (emblent avoir cte altcres

par une maladie qui lenoit du rachitiJme
, mais on n en voit far

aucun des marques aufTi apparentes que fur les os des avant-bras ;

leurs parties infcrieures &: moyennes inlcrieures
, font gonll. cs

6c dciormt-es au point que la figure naturclle de ces os ell en-

tieiement changee ; ifs ne font formes dans quelques endroits que

par une forte de pellicule oileufe qui plie
& qui le

n.*inpt lorf-

qu on la comprime. La defcription
ck les

principales dimeniions

dc ce
fquelette

font partie de la defcription du coaita.

N. M C D X L I X.

L os hyoidc d un coaiia.

Cet os eft compote de cinq pieces ,
les petites comes /out

tres-dclk es Sc preique aufli longues que k.s grajides; la ba(e til

fort ttendue, elie forme en avant une grofle tubcrofitc qui ell

ci eufe.

N. M C D L.

JLa pcau d un fajoii I/run.

Llj



84 DESCRIPTION
N. M C D L I.

Un fajou brim.

Cet nnimnl eft confervc en enticr dans i efjuit-Je-vin ,
& fa

peau rap;-
Ions le num. ro precedent eft bourree ;

ils ne dif-

il roienl pas dufajou brim
qui

a Icrvi Jc lujet pour la dclcriplion

do cet animal.

N. M C D L I I.

Le fqitclette
J im fajou brim.

La face fupciieure du crane de ce
(quelette

a etc altcrce par

line carie
,
dont il parolt auili cjuelques traces fur Ics machoires;

de forte que la plupart d dents canines font a dicouvert prelque

jufqu a fa racine. La deicription &: les ditnenfions de ce
fqnelette

fe trouvent dans la
deicription du /ajou brun.

N. M C D L I I I.

Un fajou gris.

N. M C D L I V.

Une pcau dc fajou grh.

N. M C D L V.

Un fdi.

N. M C D L V I.

/?? peau de fai.

Cette peau ck celle du fajou gris, qui eft rapportce (bus le

n. MCDLIY , font bounces; le iai dont il s
agit funs le prcfent
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numcro, ck le fajou gris n. MCDLIII, font cunfem s en entier

dans I e/prit-de-vin ,
ils refTembloient an hi & au iajou giis q,.i

ont Jcrvi de fujets pour la dclcription de ces animaux.

N. M C D L V I I.

Z&amp;lt;? fqitelcnc d un fdi.

Ce fquelette
a Icrvi de fujet pour la

delcription &amp;lt;5c les prin-

cipales diinenfions des os du fa i.

N. M C D L V I I I.

Un fdi a gorge blanche.

Get animal ell conferve dans i efpiit-de-\in ,
il reflembloit

a I individu qui a itrvi dc iujet pour la dclcription du lai a gorge

blanche,

N. M C D L I X.

Le fquelette Jtui fui a gorge blanche.

C eft le (qudette dont
j
ai hit mention dans la ddcription

du laV a gorge blanche f
& que j

ai co/npare au /qucktle du iai

(implement dit.

N. M C D L X.

Un flwniri.

Get animal eft dans 1 elprit de-\jn (i bicn conferve, que Ton

diflingue \es different^ couleurs dc /a race
,
cet individu relfeinble

2 cclui qui
a iervi de iujet pour ia dclcription du faimiri,

N. M C D L X I.

Le fquelette dim feiiniin.

La parlie fupcricure des deux femurs de ce
fquelette

a etc vicice

L
iij
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par une .

. re que te col du lemur fft JeVuil 5c

qu il femble que i.Hcte foil t. i

car ceite cavite ell remplie par une fubftance oil

a fervi de iujet pour la defcription c les dimeniioiis ii- lu

faimiri ;
les os propres du nez manquent dans le fqudeue dual

i
i

11 sn it.

N. M C D L X I I.

L/J^ /t /t dc faimiri.

II y a dans cette tele un ollelet pfacc entre les os propres Jn

nez &amp;lt;5c i os frontal ; je n ai vu cet os iurnumcraire dans aucun

autre animal,

N. M C D L X I I I.

La trte dtihamcc dun animal qui a Jcs rapports avcc

les fcipajous.

Cette tcte eft tres-differente de celle de tons fes fmges qne

j
ai vns; il ma paru au premier coup d o.ii quelle venoit d un

autre animal; mais en la confiderant de plus pivs, j y ai reconnu

la flice & les dents des fiif ts. Le nmfcau efl tiiediocremeni alon_i - :
CJ O

cet animal a plus dc rapport aux lapjjous qu a aucun autre linge

par les dents, qui lout au nombre de trente-iix ; mais la tcte

ditlcre de celie de toutcs les s de f/nges que j
ai decrits

,

i la hauteur (5c la largeur excel! ive des branches de la in.i* Ii^ire

inil iie-ue ; ct&amp;gt; brandies font li iiautes qu ellcs tiennem le crane

aflez elevc pour que le ironr ex: une portion du fommet de fa

tcte le prc(entent
en avar.t & faifent partie

c!e !a face de I animal,

& que ie grand iron occipital (e trouve niac . iere la tcie. 11

k dcftination du grand efpace qui le trouve er:
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les branches Je fa machoire du deflbus, j

ai pen/e que cet e/pace

pouvoit conienir la poche ofieufe qui lient e artcre des

ajous hurleurs, & que la tete dont jl s
agit

venoit peut-etre

d nn animal de ce genre: ce qui pent confirmer cette preemption,

c cflque ic5 hurleurs font du genre des fapajous qui ont trente-fix

dents comme la ttte dont il eft queftion; de
plus, j

ai remarque

fur cette tcte pix-s
des condyles queiques apparences d articulations,

qui ne font pas dans les autres animaux, &amp;lt;S: qui m ont paru avoir

des rapports
avec la poche offeufe des fapajous hurleurs.

,.
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##
L E S A K I *.

J_i E Saki que 1 on appclle vulgairement JTngfc a queue

He renard, parce q:fil
a la qu,ue guriiie de poils tres-

longs , eft Ie plus grand desSagoins; lorfqu il cfladultc,

il a environ dix-fept ponces de longueur, an lieu que
des cinq autres fagoins, le plus grand n cn a que naif

ou dix. Le fiki a le poil tres-long fur le corps, &
encore plus long fur la queue ; il a la face roiifTe

couverte d un duvet blanchatre ; il eft aifea reconnoitre

& a diftinguer de tons les autres fagoins, de tons Ics

fapajous & de toutcs les gucnons , par les caracleres

fu ivans,

dmifttrcs difttnflifs
de cette cfpece.

Le Saki n a ni abajoucs ni callofites fur Ics fefTcs;

il a

* Snki. Simla minima caplte albido
dorfo fufco pone rufcfcente caudd

crinitd. Sakee \Vinkee Brown s, hijh nat, of Jamaica , chap, j , fal. 5 ,

Noia. Sakce Winkee , doit fe prononcer Saki W inki; nous nvonsndoptc
ce nom Saki , d autant plus volomicrs (ju il nous paroit derive du

mot Cacwen , qui doit (e prononcer Sacuicn, lequd felon Thevet,

re 103, etoit Ie noni dcs grands Sagoins dans plufieurs endroiis

de i Aiiuii({uc nieridionalc.

Ctigui major Braftlicnfibus , Pongi congenfibus. Marcgr. Hljl.
nat.

-V,;/7. pog. 227 , fig. Ibid.

Ccrcopithccus pilis nigris , apice albido veJJitus , cauda
longiffimis pilis

ia....... Lc lapajou a queue de renard. Brlff. rcg. anlm.

;. 195. MM. i. Le caradere des
poils noirs avcc I extreniitc

Jbbnchatrc
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il a la queue iache, non prenante & de plus d une

moitic plus longue que la tete & le corps pris
enfembie ;

Ja cloifon entre ies narines fort epaiffe & leurs ouver-

tures a cote; la face tannee & couverte d un duvet fin,

court & blanciiatre ; le poll des parties fuperieures du

corps d un brun-noir, celui du v.entre & des autres parties

inferieures d un bianc-roufsatre; le poil par-tout tres-

long & encore plus long fur la queue, dont il deborde

j extremite depres de deux ponces ; ce poil de la queue
eft ordinairemcnt d un brun-noiratre comme celui du

corps. II paroit qu if
y a varic te dans cette efpece pour

Ja couleur du poil , & qu il fe trouve des fakis qui ont

le poil du corps & de la queue d un fauve-roufsatrc :

cet animal marche a quatre pieds, & a pres d un pied
6c demi de longueur depuis I extremite du ncz juiqu a

j origine dc la queue. Les feinelles dans cette efpece

ne font pas fujettes a 1 ecoulcment periodique,

Llanchatre n efl pas conftant, car cette efpece varie par le poil. 2.* Le

nom dc fapajou lui a cce m&amp;gt;il applique, parce qu il n a pas la queue

prenume.

Tome X V.
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D E SCR I PTI O N
D U S A K I.

N a donne au Saki pLnJit xn) le nom cle queue

nl , parce que fa queue tit longue ck touffue a pen pres

comme ce!le de cet animal; 1 individu fur
Itquel j

ai fait cctie

dtfcription, ctoit de petite taiile, car ii n avoit que lept
a huit

pouces de longueur depuis lebout du mufeau jufqu a 1 oiigine de

la queue, dont le troncon ctoit long de neuf pouces; le poll

s etendoit encore d un pouce ck demi au-dela. Quoique ce ftki

fi
A

it defleche
,
on voyoit que Ton mufeau etoit court, ck qu ilavoit

la face ronde, les yeux grands, le nez large 6k les ouvertures des

narines placces fLir les cotes du nez 6x fort cloignces 1 une de

1 autre; 1 intervalle qui les ftparoit ctoit de cinq lignes.

Le poll du front, du fommet de la tele, des tempes , des

joues &. de la machoire du deifous ctoit de couleur bl uichatre ;

il avoit aulfi une couleur brune vers la racine, mais ce bum ne

piroiHoit qu a 1 endroit du mcnton & au bas du front ; le poil

du deflbus du cou
,

de la poitrine ck du ventie ctoit jaunatre,

celui du rede du corps c tcit brun-noiratre jufqu a la pointe qui

avoit une couleur jaunatre; les
poils de la queue etoient en en tier

de couleur brune - noiratre
,

ils avoient julqu a deux
}x&amp;gt;uces

de

longueur; ceux du corps &amp;lt;Sc du dcrriere de la tcte cloient longs

d environ un pouce ; le poil de la tete etoit dirigc en dirTcrens

fens, comme une chevelure mal rangce; les ongles etoient
plies

en goutlieie ck de couleur brune.

11 y a au Cabinet la peau d un autre individu de relj^cce de5

fakis, il ctoit beaucoup plus grand que le precedent, & il en
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Sifferoit aufll par quelques teintes des couleurs du poll; mais je

prefume que ces differences ne venoient que de celle de 1 Age;

il m a paru que cet animal ctoit adulte ; la peau a un pied qua tre

ou cinq pouces de longueur depuis le bout du mufeau jufqu a

fongine de la queue; cette partie n eft pas enliere. Le poil
a

jufqu a trois pouces de longueur /ur le deffus cv les cotes du cou

& du corps, & fur la queue.; le front, le fommet de la tete,

les tempes &: les joues ctoient blancs ; la machoire du dellbus

avoit une couleur roufle
,

le deilbus du cou & le devant de la

poitrine ctoient prefque nus, il refloit feulement quelques poils

roux fur le milieu de la poitrine ; le poil de toutes les autres

parties
du corps ctoit noir avec des teimes de brun.

Mi]
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.30

c
L E T A M A R I N *.

ETTE efpece eft beaucoup plus petite que ia

prevtdentc ,
& en diriere par plufieurs caratfteres , prin-

cipaiement par fa queue qui n efl cotiverte que de poils

courts
,
an lieu que celle tin Saki ell garnie de poils

tres-Iongs. Le Tamarin eft reniar [liable auffi par fes

Jarges oreilles & fes picds jaunes; c cft un joli animal&quot;,

tres-vif, aifc a apprivoifer, mais fi delicat qu il ne pent

refifter long-temps a 1 intemperie de notre climat.

* Tamarin , noni de cet nnimal a Cayenne, felon Antoine Binet,

page 341 ; & Barrcre
, page ijr. Tamary au Alaragnon ,

felon le

P. d Abbeville. Les autres guenons s uppellem Tamary , fort petites

& mignones, diverfihecs aulli de plufieurs couleurs. Ai
iffion

au Ma-

ragnon , page 252.

Ccrcoptthecus minimus niger Leontocephalus , auribus ElephanliniSi

Barrere
, Hijioire naturelle de la France Equinoxiale, page i j i.

The Little Black Alonkle. Edwards , ////?. of Birds
, png. 1 96 ,fg,

avec les couleurs.

Midas. Simla caudata irnberbls labio fuperiore fjfo , auribus quadratiS

nudis. Linn. fyjt. nat. edit. X
, pag. 28.

*
II y a de fort petits finges a Cayenne que Ton appelle des Tamarlns,

beaux a merveilles ,
iis ne font pas plus gros que des ecureuils

,
& ont

la tete & la face comme un lion
, de petites dents blanches comme

1 ivoire, qui font de la grofTeur & aufli-bien arrangees que celles d une

montre d horloge ;
ils font noirs avec de petites taches fur le train de

devant de couleur ifabelle; les panes font comme celles des finges &
de couleur de franchipane ; ils font fhmiliers & font mille

fingeries*

Voyage it Cayenne , par Antoine Binet , pages 341
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CaraCurcs d\ ce.

Le Tamarin n a ni abajones ni cailofites fur I

feflcs; il a la queue lache , non prcnante & une fois

plus longue que la tcte & le corps pris cnfemble
; la

cloifon entre ies narines fort epaiife & Icurs ouvertures

a cote; la face coulcur de chair obfcure ; lcj orcilles

carrees , large s ,
nues &amp;lt;fv de la memo couleur; ks ycux

chatains, la levre ftipcricure fendue a pen pres coinme

celle du lievre; la tcte, le corps & la queue garnies de

polls d un brun-noir & un pen hcrifTes, quoique doux ;

les mains 6^ Ies picds converts de poils courts d un

jaune-orange ; il a le corps & les jambts bien propor-
tionnees , il marche a

qtiatre pieds ,
& la tcte & ie

corps pris enfemble n ont que fcpt ou huit ponces de

longueur. Les femeiles ne font pas fujettes a I ecoule-

ment periodique.

M iii
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DESCRIPTION
D U T A M A R 1 N.

_L E Tamarin (phinchc xiil) a le mufeau court & arrondf ,

les yeux grands, le nez bien exnrime entre les yeux &: le long

duchanfrein, : quoiqu il tut aplati an bout, les nan nes avoient

une
petite faillie, leurs ouvertures etoient tournces en dehors. Get

animal avoit les oreilles foitgrandes, tres-Iarges , nues &amp;lt;Sc echan-

crtes a leur extrc mite ;
le corps aflez bien proportionne a la

longueur des jnmbes ,
&amp;lt;Sc la queue trcs-longue;

les ongles ctoient

aufTi fort longs, plies
en goutticre ,

courbes & pointus.

La face, les oreilles, la plante des pieds & les ongles ttoient

de couleur brune ; le poll de la tcte
,
du cou

,
des cpaules ,

du

bras ,
de I avant-bras ,

de la poitrine ,
du ventre ,

de la queue &amp;lt;Sc

de la face externe de la jambe etoit noir avec des teintes de brun-

marron ; le poil du clos ,
des cotes du corps, de Li croupe, de

Li face interne, de la cuiile &: de la jambe avoit un melange

de couleur noil atre & de verdatre , parce que chaque poil etoit

noiratre fur la plus grande partie de fa longueur depuis la racine;

il y avoit du verdatre au-de(lus du noiratre, 5c ces deux couleurs

fe fuccedoient encore une fois dans le refle de la longueur du

poil ; les pieds etoient d un beau roux-dore.

picds. pouc. lignes.

Longueur du corps entier, mefure en 1fgne droite,

depuis le bout du mufeau jufqu a 1 anus , . H y, 5.

Longueur de la tete
, depuis le bout du mufeau jufqu a

Tocciput H i. i Q,

Circontercnce du bout du mufeau g i. i Q,
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-!. pOUCPS. I.

Circonftrence du mufeau, prife au-defTous des yeux. // 2. 2.

Contour de i ouvcrture de ia bouche H i. i.

Difhnce entre les deux naiines u f 2 i.

Difhnce cntre le bout du muieau & Tangle nurerieur

de Tocil u u 5.

Diflance entre Tangle pofterieur & Toreille u 8.

Longueur de Tail d un angle a 1 autre // * 4.

Ouverture de Tail u u 2[.

Diflance cntre les ongles amtrieurs des yeux enfuivant

la courbure du chantrein u it 3 i.

La meme difhnce en ligne drone // // 3,

Circonference de la tete
, prife entre les yeux & les

oreilles // 4. //

Longueur des oreilles // u 6{,

Longueur de la bale, mefurt c lurla courbure exterieure. / i. 3.

Difhnce entre lesdcux orcillts, piiie d.ms le bas. ... u i. j.

Longueur du cou // u 4.

Circonference du cou a 2.. 2,

Circonference du corps , prife derriere les janibcs de

clevajit n 4. 2.

Longueur du troncon de la queue i. 2, 6.

Circonference a Toi igine // u i i .

Longueur de Tavant-bras depuis le coude julqu au

poignct u i . 10.

Circonference du poignct i . j .

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. // i . 8.

Longueur de la jantbe deputs legenou jufqu au tnlon. // 2. i i,

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. . . // 2. u
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L
L OUISTITI *.

OUISTITI eft encore plus petit que ieTamarin,

il n a pas un clemi-pied cle longueur, le corps &Iatete

compris, & fa queue a plus d un pied de long, clle eft

marquee comme celle du Mococo par des anneaux

alternative eat noirs & hlancs; !e poll en eft plus long

& plus fourni que cclui du mococo : I ouiftiti a la face

nue c&amp;lt; d une couleur de chair aflez foncee ; il eft coifte

fort fingulierement par deux toupcts de longs poils

blancs au-devant des oreilles; en forte, que qnoiqu elles

*
Ouiflitl , fon articule que cet animal fait entendre toutes les fois

qu il doune de la voix ,
& cjue nous lui avons donne pour nom.

Qaleopilhecjts Sagoin a Brr.Jdienfibus nominates. Gelner. Icon. quad.

pag. 9 6 , fig.
ibid,

Sa^ouy. II y a d autres Guenons nominees Sdgouy , qui ont un poil

gris-argentin ,
ce font les plus petites & fes plus mignones de toutes

les auires. Afififn au Alaragnon , par le P. d Abbeville , page 252.*

Ccrcopithccits Brafiluinus Itrtius Sagouin. Cluf. Exotic, pag. 372 ,

fig.
il&amp;gt;hi.

Cagu i minor, Marcgr. fJiJf. nat. Brafil. pag. 227, fig.
ibid.

Cebus Sagouin Jiclus. . ..} Ivus Cedanl fnit vide
fig.

tab. ill. Klein t

de quad. p: g. S.

Cercopithecus teniis tranfverfis alternatim fufcis & a. cir.crco albis va-

ritgatus , auriculis piiis
albis circumdalis . Le Sagouin. Brijf. reg. anim.

pag.
202.

Jucchus. Simla cantata auribus villofis patulis, can da.
hirfutijfima , un~

guibits fulnilatis ; pollicum rotundatis. Linn.
%^/?. nat. edit. X, pag. 27.

i minor. Sanglin. Edwards Glanwes , pag. i
^ , fig.

ibid.

foient
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foient grancles , on ne Ics voit pas en regardant Fan imal

en face. M. Parfons a donne nne trts-bonne defcription

de cet animal dans les Transactions Phifolop iiq Jcs
a

.

Enfuite M. Edwards en a donne une bonne figure danso
fes Glanures, il dit en avoir \u

pluficiirs , & que les

plus gros ne pcfoient guere que fix onces , & les plus

pctits quatre onces &demie; il obfer\ r

e tres-judicieu-

fement que c efl a tort que I on a fuppofe que le petit

finge d Ethiopie , dont Ludolf fait mention fous le

nom de Fonkes ou Gitcrc^a etoit le rneme animal que
celui-ci h

; il eft en diet trts-certain que 1 ouiftiti ni

aucun autre fagoin ne fe trouve en Ethiopie, & il eft

tres-vraifemblable que le fonkes ou gucre^a de Ludolf

eft ou le mococo ou le loris , qui fe trouvent dans les

terres meridionales de Tancicn continent. M. Edwards,

dit encore que le fanglin (ouijliti) lorfqu il eft en bonne

fante a le poil tres-fourni &amp;lt;Sc trcs-touHu ; que 1 un de

ceux qu il a vus , 6c qui etoit des plus vigoureux , fe

nourriifoit de plufieurs cbofes , comme de bifcuits,

1
Tran(aftions Philof. Volume XLVll , page 1 46.

b Jean Ludolph ,
dans (on liiftoire d Ethiopie ou d ALylTinie ,

a

donne deux figures de cet animal ; on en trouve la cfefcription a \\

page 5 S de la traduclion Angloife de cet ouvruge : il I appelle Fonkes

ou (Jucrf^a; mais la defcription nc repond point aux figures; de forte

que je in imagine que ceci a etc trouve en Holfande, & qu on a fup

pofe que c ctoit le petit finge, dccrit [)ar Ludol[)h, quoiqu il cut etc

niij^ortc par les Holl.mdois du Biefil , qui leur appartenoit dans le temps

de la publication de cette hilloire de Ludolpd. Glanurcs de M. Edwardst

i 6 .

Jome XV. N
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fruits, legumes, infecles, iimagons, & qu un jour etant

dechainc, il fe jcta fur un
petit poiflon clore de la

Chine
qtii

etoit clans un baffin , qu ii le tua & le de-

vora avidement ; qu eniuitc on lui donna de petites

anguillcs qui i effrayerent d abord tn s cntortillant au-

tour de fon con, mais que bientot il s cn rcndit maitre

& les mangea. Enfin Ai. Edwards ajoute un exemple,

qui prouve que ces petits
aniinaux pourroient peut-etre

fe multiplier dans les contrees meridionales del Europe;
ilsont, clit-il, produit des petits en Portugal , OIL le

climat leur eft favorable; ces petits font d abord fort

laids , n ayant prefque point de poil fur le corps ; ils

s attachent fortement aux tettes de leur mere ; quand.

iis font devenus un pen grands ,
ils fe cramponnent

fortement fur fon dos on fur fes cpaules, & quand elle

efl lafTe de les porter, elle s en debarraffe en fe frottant

centre la muraille ; lorfqu elle les a ecartes , le male

en prend foin fur le champ & Jes laiffe grimper fur

fon dos pour foillager la femelle *.

Carafteres diftinftifs de cette efpece.

L Ouifliti n a ni abajoucs ni callofites fur lesfefTes;

il a la queue Liclie, non prenante , fort touifuc
, annclee

alternativement de noir 6c de blanc on plutc t de brim

& de gris ,
& une fois plus longue que la tete & le

corps pris
enfemble ; la cloifon des narines fort cpaifle

& leurs ouverturcs a cote; la tete ronde, couverte de

* Glanures de M. Edwards, page 77,
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poll
noir au-defTus du front, fur le has duquel il y a

au-defTus du nez une marque blanche & fans poll; la

face eft aufTi prefque fans poll & d une couleur de chair

foncee ; il a des deux cotes de la tete au-devant des

oreilles deux toupets de Jongs poils hlancs ; fes oreiiles

font arrondies , plates, minces & nues ; fes yeux font

d un chatain-rougeatre ; le corps eft convert d un poil

cloux d un gris-cendrc, &d un gris plus clair, & mcle

d un pen de jaune fur la gorge , la poitrine & le ventre;

il marche a quatre picds, 6; n a fouvent pas un demi-

pied de longueur depuis le hout du nez jufqu a i ori-

gine de la queue. Les femelies ne font pas fujettes a

1 ecoulement periodique.

Nij
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JL o u i s T i T i (phviJic xir) a la queue longue ,
le miifeau un

pen faillant ,
la tte petite

6k emironnce d un poll touffu 6k

hJriifc, qui enioure la face; ies orciiles font larges ,
rondcs 6k

prefqne nues , mais il y a au-devaiit pies de Ja tempe 6k par

uuTJere pivs de ia face poftcrienre de i oreille des polls longs

qui out iulqu
a un ponce ,

6k qui font biancsou melcs de cendre

6k dc gris;
ces

polls iont dirigrs
en auicre conime I oreille, la

CQuvrent & s eitndcnt debeaucotip au-deia en forme de panache;

la cloifon dcs iwrines cil i it luge; le nez ck le bout delalevre

fup.iicLire
font noiiaties, le refle de cetle IL\

-

:C, le bord de la

Icvic inferieure ck le bas dti front au-ddfus du ncz font blmcs;

le haul du front ck Ies joues ont Line couleur brune. Les poils

de prcfjiie toutes Ies p in ies du corps de 1 ouifliti qui a fervi de

fujet pour cette defcription., iont longs ck doux, de con Lair

mOLe de gris ,
de rotifsitre ck de noir ou de noii.itre pies de la

yacine; il y a fucceiTwement des teintes de roux &. de noir,&

en fin la pointe eA grife on roufsatre; Ies poils du fbramet de fa

tcte 6k de 1 occiput font noiraircs prcs de la racine
, il y a du

gris-jaunalre au-deflus du noiiiiire; loifcju
ils fcnt couches en

arj iu e , en ne voit que cetle dcrnicre couleur. La machoire in^

fcrie.;i^, ]a gorge ck le deffbus du cou (ont de couleur mcLe de

cevJrc ck de quelques teintes de jaunatie. La queue eft entoune

d*. iieaux etroits 6k alternativement noiraties & gris ou jaunatus.

Lcs plus longs poils
du corps iont fur Ies cpaules , ils ont en~

viion un pouce. Les ojiglcs d^ dji^is font grands, ties-coin bes,
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fort pointus, enticrement piles, ex par confequent fort minces,

exceptc Tongle du pouce des pieds de deniere
cjui

ell
petit,

court, large, arrondi ck (eulement cuivexe an lieu d etre plic

Si recouik. Li pJante
des pitJs dt de coulcur Je chair.

picds. pouc. ligncJ.

Longueur du corps entier, niefure en ligne drohe

depuis le bout du imifcau jufqu a I anus / &amp;lt;., u

Longueur de la tcie dcpuis le bout du muleau juiqu a

Toccij)ut H i . i o.

Circonference du bout du mufeau n \ . 5.

Circonference du mufeaii, prife au-deflous des yeux. // 2. 2.

Contour de Touverturc de la bouche u n 8.

Diftance entre les deux n.nines . // g 2 -.

Diftance entre le bout du muleau & Tangle anterieur

de Tail lf
j.

Diftance entre Tangle poftcrieur & Toreille // // o.

Longueur de Tocil d un angle a I autre // // ?.

Ouvcrture de Tail // n 2 .

Diftancc emre les angles anterieurs des yeux // //
3

I

Circonference de la tete cmre les yeux & les orcilles. . // ^ //

Longueur des oieilles // // 5 -.

Laigcur dc la l)afe, nicfurce furla courbure cxic iicure. // j. 2.

Dilt.ince entre les deux orcilliis, prile dans le bas . .. // i. //

Longueur du cou // /&amp;gt; .

Circonference du cou // ^ lt

Circonference du corps, prile derrierc les jambes de

devant // 5. ,*

L i inline circonicience a Tendroit le plus gros // 5. ?.

La uieine circontcrencc dtvani les jambes de derritre. // 4. 8.

Longueur du troncon de la queue a 9. u

Circonftrcuce a 1
origLne u i . //

N
iij
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pieJs. pouc. fignej.

Longueur de I .want -bras depuis le coude jufqu au

poignec
// 1 . 4*

Circonfercnce du poignet it i . a

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. i . 4.

Longueur de la jambe, depuis le gcnou jufqu au talon. // 2. 2.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles. H 2. 2.

Get animal pefoit quatre onces cinq gros & ciemi
,
& le foic

s etendoit prefquautant
a gauche qu a droite; 1 epiploon avoit pen

dYtendue ; la rate fe trouvoit dans fa poiition ordinaire.

Le duodenum e toit fort court , il fe replioit dans le milieu du

cote droit; le jejunum faifbit fes circonvolutions dans la region

ombilicale ,
6v i ileum (A, pi AT, fy. i) dans les cotes, il abou-

tilfoit au coecum dans la region iliaque droite; le caecum (BC)
ctoit dirige obliquement de droite a gauche &. d arriere en avant;

le colon (D) s etendoit en avant dans le cote droit
, formoit un

arc derricre I eftomac ck /e joignoit au reclum dans le cote gauche.

La partie gauche (AB,pl. xv , fig. 2) de I eitomac etoit

aufTi etendue que la partie droite (CD), & avoit une forme

coniqvie;
1 angle de la partie droite fe trouvoit centre I ocfophage,

ck cette partie avoit pen de diametre prcs du pylore (E).

Le foie etoit compofe de trois grands lobes &amp;lt;Sc d un
petit , [c

plus grand de tons (e trouvoit place a droite, il avoit a fa racinc

un long appendice que j appelle le petit lobe ; le lobe gauche etoit

un peu plus petit que le droit ; le lobe moyen avoit a pen pres

la meme grandeur que le gauche ,
& il etoit divife en deux parties

par une (ciflure, dans
laquelle paffoit

le ligament fufpenfoir; ce

viicere etoit d un rouge tres-pale, tant en dehors qu en dedans,

il pefoit
un gi

os 6k deux
grains. II n y avoit point de vcficule

du fiel.
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La rale etoit fort alongce & fort etroite
,
elJe avoit cependjnt

trois faces, deux internes ck une externe , elle ttoit a pen prts

de ia mcme largeur dans toute (on ctendue, excepte i extrcmite

fuperieure qtii
fe terminoit en pointe; ce vifcere etoit un peu

tuberculeux ,
il avoit une couleur rouge aflez vive au dehors &

plus pale au dedans ,
H pefoit

un grain ck demi.

Le pancreas
etoit fort large dans le milieu & plus etroit a

fes extremitcs, dont 1 une aboutiilbit a la ra:e ck I autre au duo-

ilenum.

Les reins ctoient preique ronds ck places I un vis-a-vis de

I autre; Ie balTmet avoit tres-peu d etendue, ck Ton n y diiiinguoit

point de mamelons.

Le potimon droit ctoit compofc de quatre lobes, ex Ie gauche

de deuxcomme dans la plupart
des animaux

;
Ie coeur etoit court

& arrondi.

La langue ttoit alongce ,
ctroite par Ie bout

, couverte de pa-

pilles trcs-pelites
ck paifemce de grains glanduleux ; il y avoit fur

la partie poflcrieure trois glandes
a calice , une en arriere dans Ie

milieu & deux en avant a une grande diibnce de la glande pof
tcrieure ck peu cloignees 1 une de I autre. II y avoit fbus la langue

une lame tendineufe ,
ctroite

, frangce par Ie bout ck placce au-

devant du filet comme une feconde petite langue, qui avoit

Jeux lignes ck demie de longueur.

L epiglotte
ctoit fort cchancrt e dans ion milieu

; il y avoit fix

fillons fur le palais ,
leurs bords ctoient larges , cleves ck inter-

rompus dans Ie milieu de leur longueur ; chaque panic ctoit

convexe en avant.

Le cerveau couvroit le cervelet en entier, il n avoit que peu
danfracluofitcs ,

6k elles ctoient fort Icgeres ; le cervelet ctoit

cnnnelc tranfver^lemen.t ,ck avoit une large arete longitudinals
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comme dans les antres quadrupedes : le cerveau pefoit un gros

dix grains ,
ck le cervelet treize grains.

Les Icvres de la vulve ctoient groffes : faillantes; le gland

du clitoris le trouvoit place a la commillure antcrieure ; je
n ai

point VLI de retreeifTement qui marquat 1 oritice interne de la

matrice
, elie n avoit point de comes ; les trompes ctoient trcs-

dclices & longues de fix lignes. Les tefticules avoient une forme

ovoide tres-alongce , leur furface ctoit fort unie.

picJs. pouc. lignes;

Longueur cles inteftins gieles depuis le pylore juf-

qu au coecum i . y. a

Circonference du duodenum a i. 7.

Circonference du jejunum // i . 3.

Circonference de 1 ileum dans les endroits les plus gros. H i . //

Circonference de 1 ileum dans les endroits les plus

minces // // y,

Longueur du coecum // r. 2,

Circonfcrence du coecum a 1 eixJroit le plus gros. . . H i. 6.

Circonference du coecum a 1 endroit le plus mince. // H i o.

Circonference du colon dans les endroits les plus gros. // i . p.

Circonference du colon dans ies endroits les plus

minces // i . H

Circonference du rectum pres du colon a i . u

Circonference du rectum pres de I anus u u i o.

Longueur du colon & du rectum pris enfembJe. . . H p. //

Longueur du canal imeftinal en entier
,
non compris le

coecum 2. 4. /,

Crande Circonference de I eltomac // 3. g.

Petite circonference de I eflomac H z. o.

Longueur de la petite courbure, depuis Tangle que
forme la panic droite jufqu a I cefophage u // r

Profondeur
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pieds. pouc.
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La tete du fquelctte

de i ouiftiti (pi. xv t fy. 3) eft afongoe;

mais le mufeau a pen de longueur, auffi i ouverture de^ miines

eft a moitic entre ies orbites a pen pres comme dans 1 homme;

ies orbites font ft parees par un large intervalle, leurs bords ibnt

minces & faillans en avant. La machoire inftrieure a une apo-

phyfe fort mince &amp;lt;Sc fort ctendue a I endroit du contour de fes

branches.

L ouiHiti n a que trente-deux dents; Ies incifives de la ma

choire infcrieure font prefque aulTi longues que les canines; Ies

trois premieres machelitres desdeux machoires n ont qu une pointe

comme dans ie fii miri &amp;lt;Sc Ies autres qui ont fix machelieres de

chaque cote des machoires & trente-fix dents en lout ; dans Ies

animaux du genre de i ouiftiti qui n ont que trente-deux dents a

tout compter ,
& feulement cinq machelicres de chaque cote des

machoires , il n y a que Ies deux premieres qui n aient qu une

pointe; cependant il m a paru que Ie
fquelette qui a fervi de

fujet

pour cette defcription avoit jufqu aux arrieres-dents.

L apophyie epineule de la (econde vertebre cervicalc a moins

&amp;lt;le hauteur que Ies apophyies cpineu/es des trois dernieres.

II y a treize vertebres dorfales & treize cotes
, fept vraies &

fix fauffes; Ie fternum eft compofe de fix os; Ies deux premieres

cotes ,
une de chaque cote

,
s articulent avec la partie moyenne du

premier os du fternum ; I articulation des fecondes cotes eft entre

le premier & Ie fecond os; celle des troifiemes cotes, entre le

fecond &amp;lt;Sc Ie troifieme os
, &amp;lt;Sc ainfi de fuite jufqu aux fixiemes ck

feptiemes coles qui s articulent entre Ie cinquieme & Ie fixieme

os du fternum.

Les vertebres lombaires font au nombre defix; la face interne

de la
partie anterieure de I os de la hanche eft prefqu entierement

couverte par la face articulaire de la premiere fautfe vertebre de
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] os facrum ; les trous ovalaires font tres-grands & prefque ronds.

II y a trois faulles vertebres dans 1 os lacrum , & vingt-fept dans

Ja queue.

Le cote antcrieur de I omoplate & fa bafe forment un arc cfe

cercle
irregulier.

11 n y avoit que dix os dans le carpe ,
le premier des fumur

mcraires y manquoit; le tarfe netoit compofe que de lept os.
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L

L E M A R I K I N A
E f -ina

(plancTie
xvi) eft afTez vulgairement

connn foi;s fe nom dc petit Singe -lion : nous n ad-

mettonb p^s cctte denomination compofee, parce quc
ic marikina n cft point nn fingc , mais un fagoin ; &
que d ailleurs il ne reffemble pas plus an lion, qu une

alloucltc reffemble a une autruchc
, & qu il n a de

rapport avec iui quc par 1 efpece de criniere qu il porte

atitour de la face, & par le petit rlocon dc polls qui

termine fa queue. II a le poil tonffu , long, foycux &
iuflre; la tete ronde, la face brune, les yeux roux

, les

oreillcs rondes , nues Si cachees fous les longs poils

qui environnent fa face; ces poils font d un roux-vif,

ceux du corps & de la queue font d un jaune tres-pfde

6: prefque blanc : cet animal a les mcmes manieres , ia

mcme vivacite 6c lesincmes inclirutions que les autres

fagoins , 6: il paroit ctre d un temperament un pen plus

robufte, car nous en avons vu un qui a vecu cinq ou

* Jllarikina , nom de cet animal au Maragnon ,
& que nous avons

aJopte ; les autres fe nomment Afankinas qui ont la tete en forme

d un cceur portant un poll d un gris-argemin. AiijJIon duP. d Abbeville ,

page 252.. Acarima a Cayenne, felon Barrcrc.

Cercophhecus minor dilute olivac eus, parvo capite. Acarima a Cayenne,

Barrere, hijloire
naiurelle de ia France Equinoxiale , page // /.

Cercopithecus ex albo favicans , faciei circumfrrentid faturate rufa.

Le petit Singe-lion. BriJJ~. reg. anim. pag.
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fix ans a Paris, avcc la feule attention Jc le garder

pendant 1 hivi r !ins unc chambrc, ou tous Ics jours

on allumoit du feu.

Ciirafleres diftmftifs de cette
efpece.

Le Marikina fi a ni abajoues ni cailofitcs fur Ies fefTes;

ii a la queue Jache , non prenante &.prefqu une fois plus

longue que la tcte &. le corps pris enfemblc; iacloifbn

cntre Ies narines cpaifle L leurs ouvertures a cote; ii a

Ies oreilles rondes & nues; de longs polls d un roux-

dorc autour de la face; du poil prefqu auffi long, d un

blanc-jaunatre 6c luifant fur tout le refte du corps, avec

un flocon aflez fenfible a 1 extremite de ia queue; ii

marclie a quatre pieds, & n*a qu environ buit ou neuf

polices de longueur en tout. La femelle n eit pas

fujettc a 1 ecoulement periodique.

Oiij
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donne an Marikina (planche xvi) le nom de Suige-lion ,

p.irce que fa face eft entouree de longs polls com me crlle du Lion ,

au milieu de fa criniere; les poiis du reile de la tete du ma i-

kina
,
ceux du cou &. du corps out

prefqu autant de longueur que
les poils qui entourent la face, ceux des jambes & de la queue

font beaucoup moins longs, il y en a de courts fur les pieds juf-

qu au bout des doigts. La face n etoit pas entierement nue
,

il y

avoit un poil tres-court & fort cpais fur le front
,
& plus rare fur

ie menton. Cet animal avoit le muleau gros, court & prefque

arrondi, le nez large & plat,
les yeux cloigncs 1 un de Tautre &amp;lt;$C

fcpares par une eminence qui rendoit le nez plus cleve a fbn

01 igine que dans le refte de (on ctendue. Les oreilles
, quoique

grandes ex. fort larges etoient cachees (bus le poil ; la queue avoit

plus de longueur que le corps ; les pieds etoient
tres-Iongs , les

ongles avoient une couleur jaunatre, ils ttoient longs, courbes

&:
plies

en gouttiere , excepte celui du pouce des pieds de derriere

qui etoit court & prefque plat.

La face, les oreilles & la plante des pieds avoient une coufeur

brune; le poil qui entouroit la face & celui du cote externe de

1 avant-bras &: des quatre pieds ttoit d une tres- belle couleur,

qui paroiffoit doree; il y avoit un melange de brun-marron vers

le poignet &amp;lt;Sc fur la queue ,
ck de longs poils de cette couleur au

dedans des oreilles
,
le dehors etoit nu

;
lout le refle du poil du

marikina avoit une couleur jaunatre , tres -pale, mais
brilfante,j

ies plus longs fe trouvoient derriere la tete & avoient pres d$
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deux pouces; ils etoient tous ires-fins & trcs-Joux.

pieds. pouc.

Longueur du corps entier
,
mefure en ligne dioite,

depuis le bout du mufeau jufqu a 1 anus // y, j.

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau jufqu a

I occiput / H 2.. i.

Circonfcrence du boutdu mufeau // 2 . 2..

Circonference du mufeau prife au-deflbus des yeux. . // 3. i.

Contour de I ouvermre de la bouche // i . (,.

Diftance entre les deux narines // //
4. \.

Diftance entre le bout du mufeau & Tangle antcrieur

de 1 oeil n H j.

Diftance entre Tangle pofterieur &I oreiIIe
&amp;gt;/ // 8 -1.

Longueur de I oeil d un angle a I autre // a 4.

Ouverture de I oeil u H 2..

Diftance entre Ics angles anterieurs des ycux, en fuivant

la courbure du chanfrein // //
g&quot;.

La meme diftance en lignc droite n // 4,

Circonfcrence de la- tete entre les yeux & les oreiUes. // 4. T.

Longueur des oreilles y/ // j t

Lirgeur de la bafe
,
mefuree fur la courbure cxtcrieurc. u 1.7.

Diftance entre les deux oreilles prife dans le bas ... // i . lf

Longueur du cou // // fit

Circonference du cou, // 2. S.

Circonfcrence du corps, prife derriere lesjambes de

devant // 4. g.

Longueur du troncon de la queue i . v

Circonfcrence a 1 origine a i,
&amp;lt;$ t

Longueur de Tavant - bras depuis le coude jufqu au

poignet H 2.. 7.

Circoafrrence du poignet * .... j i. ^
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Longueur depute le poignet jufqu au bout ( fes onglcs. // 2. i.

Lonnieur dc la jambe dcpuis le genou jufqu au yilon. /&amp;gt; 3. 3.

Longueur dtpim le talon julqu .iu bout des ongles. . // 2. i o.

A I ouverture de I abJomen, je n ai vu qre fes bords du foie;

I eftonacck les inteiUns etoient en partie cache s foiu Icpiplooii &amp;gt;

qui fc prolongeoit dans la region ombilicale.

Le duodenum s etendoit en arriere fe long du cole droit de

la coionne vertebrate jufqu au milieu de la region ombiiicale, cii

il fe replioit en avant. Les cfrconvotutions du jejunum ctoicnt

dans les regions lombaire gauche ombilicale ex lombaire droite,

ex: celles de Tileum dans les regions iliaques ex hypogaftrique ;

le coccum (e trouvoit dans I

iliac^ue droite, dirige en aniere &
replie

en haut ck en avant.

Les intelliiis greles
avoient un pied c&amp;lt; demi de longueur ,

depuis le pylore jufqu
au coecum qui etoit long de deux poices;

le colon &. le reclum pi is enfemble avoient huit pouces & dun!;

ainfi la longueur du canal en eniier, non compiis le cutcum, ttoit

de deux pieds deax ponces ck demi.

La panic g niche de 1 efbmac aoit plus grofle que fa droite,

aufTi ie grand cul-de-iac avoit beaucoqp d etendue; la la re an-

tcrieure de 1 eftomac formoit Line grande cc^nvexite; les inteftin*

grclcs
c toient tous a peu pres de la meme grodeur , ils avuient

de tres-grandes bourfourluies ; le coecum ctoit long 6k avoit plus

de grofleur que le colon 6k leredum, qui etoient plus gros que
les intedins greles; mais la forme de tous ces vifceres avoit etc

fort alteree par rimpreflion de i elprit-de- vin, dans lequet le

marikina qui a fervi de fujet pour cette dtfciiption , avoit ct ;

gaixle pendant long -temps.

ioie &amp;lt;;ioit. prclque eii entier dans le cote droit, il avoit
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qtiatre lobes, un dans le milieu, tin a gauche & deux a droite:

celui du milieu avoit une petite failure
qtii

le partageoit
en deux

parties; la vcficule du tiel tenoit a la panic droiic; le lobe gauche

& le droit antuieur ctoient chicun prcfqu aufli grands que celui

du milieu
;

le lobe pofterieur
droit cioii un pen plus petit.

La rate etoit alongce, tile avoit trois faces, & elle etoitfituee

Gomme dans la piupart
des autrcs anim;ui\

iifTijxdes.

Les reins etoient places Tun vis-a-vis de 1 auire
pi

cs des faufles

cotes,

Le centre nerveux du diaphragme ctoit fort apparent; il y
avoit quatre lobes dans le poumon droit &. deux dans le gauche,

comine dans la plupart des quadrupedes. Le cocur ctoit dirige

obliquement a gauche. La erode de 1 aorte jetoit trois branches.

Le fcrotum ctoit trcs-gros ,
aufTi il contenoit degros tefticules;

la verge etoit faillante ;
le gland avoit beaucoup de longueur &amp;lt;Sc

ctoit termine par un champignon ,
il ne renfermoit point d os.

Le cerveau n avoit point d anfracluofites ; le cervdet ctoit

&: entierement reconvert
pai-

le cerveau.

Tome XV.
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L
LE PINCHE*.

E Pinche (planclie xvii) , quoique fort petit, I efl

cependant moins quel Ouiftiti, & memeque leTainarin;

il a environ neuf polices de long , la tete & le corps

compris, & fa queue eft au moins line fois plus longue:

il eft remarquabie par 1 efpece cle chcvelure blanche oc

iiffe qu il porte au-defTus &aux cotes dc la tcte, d autant

que cette couleur tranche merveilleufement fur celle

de (a face qui eft noire & ombree par un
petit duvet

gris ; il a les yeux tout noirs , la queue d un roux-vif

* Pinche , nom de cet animal a Maynas ,
& que nous avons adoptc.

Je ne parle pas (
ditM. de la Condamine

)
de la petite efpece connue

fouslenom de Sapajous , ma :
s d autres plus petits encore, difficiles a

apprivoifer ,
dont le poil eft long ,

luftre
,
ordinairement couleur de

marron & quelquefois mouchetc de Emve : ils ont la queue deux fois

auffi longue que Ic corps ;
la tete petite & carree, les oreilles poinlucs

& faillantes comme les chiens & les chats, & non comme Ics autres

fmges, avec lefquels ils ont peu de reflembbnce , ayant plutot I air &
le port d un petit lion

,
on les appelle pinclie

a Maynas. Voyage fur la

riviere des Amounts , page i 65 .

Cercopithecus pilis ex fufco &&quot; rufe vejlitus, facie ultra auriculas ufque

nuda & riigra , vertice longis pills
albls obfita. Le petit fmge du Mexiquc.

Brlff. reg. anim. pag. 2. i o. Nota. II me paroit que M. Briffbn a fait icr

un double emploi ,
& que cet animal eft le mcmc qu il indique fous

le nom de Singe-lion, page 204.

The Little Lion Monkey. Edwards, ////?. ofBirds, pag. i
J&amp;gt; j , fig.

Ibid.

(Edipus fimui caudata imberbis capillo dependents. Linn, fyft, edit, X,

pag. 28.
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a Ton originc &amp;lt;S: jufqu a prcs de la rr.oitie clc fa longueur,

ou elie change clc couicur & dtvient d un noir-bruri

jufqu a I extremite ; Ic poil
&amp;lt;! es fuperieures clu

corps cit d un bmn-fauve; cclui de la poitrine , dit

vcntre , dcs mains & d-.s pieds eft blanc ; la p^aii
tit

noire par-tout, nicme fons les parries ou le poil eft

blanc; il a la gorge nue & noire commc la c eft

encore un joli animal & d une hgure tres -

finguliere ;

fa voix efl douce & refTemble plus au cliant d un |K
j

tit

oifeau nu an cri d un animal; il cil tires-delicat , &amp;lt;9c ce

n ell qu avcc de grandes precautions qu on pent le

traniporter d Amerique en Europe *.

Caraflcns diftinflifs
dc ccttc

Lc Pine he n a ni abajoucs ni callofites fur ies fefTes ;

il a la queue lache
, non prenante & Line fois plus longue

que la tete c^v le corps pris enfemble; la cloiion entre

les narines epaifTe, & leurs ouvertures a cote; la face,

la gorge & les oreilles noires, de longs polls blancs

* Nota. Voici ce quc dc Lery dit au fu jet dc cc petit animal. II

fc trouve en cctte tcire du Brefil
,
un Marmot, qiie les Sauvages

a] |
(.llcnt Stigom , non plus grand qu un Eicuriau & de nicme poil cc

roux
;

niais qiu.int
a la figure, le muffle comme cclui d un lion &

c&amp;lt;

fier de nicme; Ceil le plus joli petit animal que j
aie vu par-dela;

&dc fiit, s il ctoit auHi aile a repafler que la guenon ,
il (eroit heaucoup

plus cllimc ;
mai- outre qu il efl fj dclicat

, (ju il ne peut endurer Ic

branlement du Nivire lur fa mer
,
encore eft-il fi glorieux que pour a

pen dc laditrie qu on lui fifle
,

il ie laifle mourir de dcpit. Voyage

de Jean de Lcry , page i 6} ,
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en forme Je chevcux liffcs; k mufcau large, la face

rondo; le poil
du corps afTez long, brun-fauvc ou roux

fur le corps jtifqu aupres de la queue ou il devient

orange, blanc fur la poitrine , le ventre , les mains &
Jes picds , ou il eft plus court que fur le corps; la queue
d un roux-vif a fon origine & dans la premiere partie

de fa longueur , enfuite d un roux-brun ,
& enfin noir

a fon extremite; il marcbe a quatre pieds 6c n a qu en-

viron neuf pouces de longueur en tout. Les femejles

ne font pas fujettes a 1 ecoulement; periodique.
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JLE Pinche eft fort petit (planchc xvil) , il a le mufeau groa

& arrondi , les narines un peu failfantes c tournces en dehors ;

lentre-deux des yeux & le deffus Torment une faillie au-deflbus

du front; lesoreilles fontlarges, leur partie fuperieure eftterminee

par un angle arrondi ; la queue eft plus longue que le corps ;

les ongles font jaunatres , longs , courbes , pointus & plies en

gouttiere , excepte celui du pouce des pieds de derriere qui e(^

moins long & plus large que les autres.

La face & les cotes de la tete du pinche qui a fervi de fujet

pour cette defcription ,
etoient de couieur bruiie 6x parfemee d un

petit
duvet blanchatre; le milieu du front , le dellus & lederriere

de la tete avoient de longs poils de mOme couieur, diriges en

haut on en arriere, qui reilembfoient a des cheveux blancs fur

line tete de mulaire ; le deflus & les cotes du cou , les epaules

le dos, la croupe, la moitie de la queue depuis fon origine, In

lace externe de la cuifte Sc de la jambe avoient une couieur

rouile ou roufsatre, melee de brun; ie roux e toit
tres-apparenl

fur la croupe ,
la cuifte &amp;lt;Sc la queue dont Tautre moitie e toit brune ;

le delfous du cou, le bras & 1 avant-bras ,
la poitrine ,

le ventrc,

la face interne de la cuille Sc de la jambe , & les
qi;atre piuis

avoient une couieur blanchatre.

pieds. pouc. lignesi

Longueur du corps entier
,
mefurc en ligne droite

tlcpuis le bout du mufeau juiqu a 1 anus // 8. 6.

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau ju(-

cju a J occiput , . a \*
&amp;lt;).

P
ii;
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pieJs. pouc. \\gnesi

Circonfcrence du bout du irmfeau // i . 6.

Circonference du mufcau
, j

rile :iu-deflbus des yeux. H - 3.

Contour de 1 ouvcrture de la bouche // i . //

Diftance cntre les deux narincs H n 3.

Dillance cntre le bout du muleau & i angfe anterieur

dv 1 oeil // // 6 *-.

Diftance entre Tangle pofterieur & 1 oreille a H 7.

Longueur de I ceil d un angle
a 1 autre // u 3.

Ouvcrture de 1 oeil n u 2

DiAance entre ies angles anterieurs des yeux, en fuivant

lacourbure du chantrein H n $.

La mcme dillance en ligne droite // H 4^,

Circonference de la tete
, entre Ies yeux & Ies oreiiles. // 4. 4.

Longueur des oreiiles // u 4.

Largeur de la baie
,
mefuree fur la courbure exterieure. // // i o.

DiHancc enire Ies deux oreiiles, prife dans Je bas. . . // i. 3.

Longueur du cou // n 7.

Circonference du cou // 3 . 3 .

Circonference du corps, prile derriere Ies jambes

de dcvant u
5

. /;

Longueur du troncon de la queue i . // //

Circonference a I origine // i . 4.

Longueur de I avant-bras dcpuis le coude juiqu au

poignet u 2. u

Longueur dcpuis le poignet jufqu au bout des ongles. // i. 7.

Longueur de la jambe dcpuis le genou jufqu au talon. // ^. ?.

Longueur depuib le talon jufqu au bout des ongles ... // 2. 7.

Le duodenum s etendoit d 1115 le cute droit
jufqu au rein

;
le

jejunum faiioit ies circonvoluiions dans la partie anterieure dc
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la region ombiiicale ck dans le cote gauche; celles de I ileum

ttoient dans la partie pofteVieure de la region ombiiicale; ck dans

le cote droit
,
ou I ileum fe joignoit au ccecum qui e toit dirige

en arriere dans la region iliaque,
ck recourbe dans I hypogailrique;

le colon s etendoit en avant dans le cote droit
, pailbit derriere

i ellomac ck fe prolongeoit en arriere dans le cote gauche avant

de fe joindre au rectum.

Les inteftins greles n avoient qu un pied de longueur, depuis

le pylore jufqu au ccecum , mais ils formoient de grandes bour-

fouflures ;
le ccecum etoit long d un pouce deux lignes ;

le colon

& le reel tim pris enlembk avoient huit pouces ; ainli la longueur

&amp;lt;iu canal inteftinal en entier, non compris ie ccecum
,

etoit d un

pied huit pouces.

L eftomac avoit un renflement entre Ie fond du grand cu!-de

fac & 1 cefophage.

Les intedins greles avoient besucoup de diametre ; le duode

num etoit le plus gros 6k I ileum le plus petit ; Ie ccecum etoit

long , arrondi a Ton extremite & beaucoup plus gros qu a Ton

origine; la premiere portion du colon n etoit pas plus grofle que

celle du coecum ; mais le colon groiTiiToit bientot
, St plus loin

il devenoit plus petit.

Le foie etoit prefque en entier dans Ie cote droit ; il avoit

quatre lobes, un dans Ie milieu, un a gauche &amp;lt;Sc deux a droite;

1 anteiieur du cote droit etoit Ie plus grand de tons ck le poflerieur

le plus petit ; Ie lobe gauche avoit un peu moins d etendue que

le lobe ante rieur droit ; le lobe du milieu etoit encore moins

grand que le gauche ,
il avoit tine failure qui le

partag^oit en

&amp;lt;lcux parties, & dans
laquelle fe trouvoit Ie ligament fufpenfbir.

La velicule du fiel tenoit a la
partie

droite de ce lobe
&amp;lt;jui

ctoii

la plus petite.
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La rate etoit fit nee commc dans la
plupart eles autresanimaux,

die avoit trois longitudinals &
prtfqu. toit

beaucoup plus grofle
dans fa partie lupcricure que dans le idle

de Ion etenaue; cette partie gauche de la rate adht rojt a J tilomac.

Le rein droit e toit plus avancc que le gauche.

II y avoit quatre lobes dans le poumon droit &: deux dans le

gauche, comme dans la plupart des animaux.

LVpiglolte etoit tjcs-giande &: un
j&amp;gt;eu

tchajicrc e dans )e milieu.

Le cerveau recouvroit le cervelet en entier
,

il n avoit point

d anfracluofites , mais le cervelet etoit cannelc.

La vulve ctoit grande &. avoit de
tres-groiTes levres ; le gland

du clitoi is avoit en quelque ficon la forme d un champignon
ck etoit au milieu d un prepuce. La matrice n avoit point de

eornes ;
les tedicules etoient places pres du fond de la matrice ;

les trompes avoient peu de longueur; les bords de i orifice interne

de la matrice etoient dccoupc s & tres-laillans dans ie
vagi/i;

1 orifice de i uretre fe trouvoit a quatre lignes de diftance de la

yulve a 1 endroit d un etranglemem du vagin.

Ce Pinche ayant ete garde pendant long-temps dans 1
efjirit-

^e-vin, je n ai pu prendre le poids ni les dimenfjons de

LE MICO.
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L E M I C O *.

EST a M. de la Condamine, a qui nous elevens fa

connoidance de cet animal (planc/ic xvm j/ainfi nous

ne pouvons mieux faire que dc rapporter ce qu il en ecrit

dans la relation de fon voyage lur la riviere des Ama-

zoncs: cclni-ci
,
dont le Gouvcrncur du Para, m avoit

fait prtient, ctoit 1 unique de Ion efpece qu on cut vu

dans le pays; le poil de fon corps etoit argente & de

la couleur des plus beaux chcveux blonds, celui de fa

queue etoit d un marron-luflre approchant du noir. II

avoit une autre lingularite plus remarquable , fes oreilles,

* ATico , nom que Ton Jonne mix plus peiitcs cfpcces dc Sagoins

dans les terres de I Orcnoque ,
felon Guinilla , pages ^c^^/nous

i avons applique a cettc elpcce ,
afin dc le dillingucr des autres,

Nota. Oil voit par un paflage de Jofcj^h d Acofla, que ce mot Alicv

fignifioit Guenon, c\ll-;\-dirc, Singe a longue queue , & que de foil

temps on app iquoit egalemcm le nom de Alico aux Sapajous & au\

Sagoins : cc il y a
(
dit cet Autcur

)
dans toutes les montagnes de la

tcrrc ferine des Andes, u:i noinbre infini de mlcos ou guenons, qui Ibnt &amp;lt;c

du genre des finges ,
m.iis dittcrens

,
en ce qu ils ont une queue voire

foil longue; il y en a cntr cux quelques races qui font trois fois j)lus M

oiaiuies voirc quatre cjue les autres . Mais depuis fe temps d Acofla,

il parou qu on a reltreint le nom de mico aux plus petitcs efpcces,

^c c cll pour cela cjue j
ai cm poiwoir le donner au petit lagoin,

dont il eft ici queftion.

( . rcopithecus e\ cinereo albits argentcus , facie auriculfque ruinsfplcn-

dtntibus , cauda ca/land colons. Le petit finge de Para.
Brijf. regn.

anlm. pag. 20 r.

Tome XV. Q
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fcs joues & Ton mufcau etoient teints d un vermilion

fi vif
, qu on a\ oil peine a fe perfuadcr que cctte coulcur

fut natuixlle; je i ai garde pendant un an, & il ctoit

encore en vie lorfque j
ecrivois ceci, prcfque a la vuc

des cotes de France, ou je me faifois un
plaifir de

I* 1 apporter vivant : malgrc Ics precautions continuelies

que je prenois pour le preserver du froid , la rigucur

de la faifon I a vraifemblablement fait mourir Tout

3&amp;gt; ce que j
ai pu faire, a etc de le confervcr dans I cau-

de-vie , ce qui fuffira peut-ctrc pour fiiire voir que je

n ai rien exagere dans ma defcription
*

; par ce rccit

de M. de la Condaminc ,
il eft aife de \o\r que la

premiere efpece des animanx dont il parle , cfl celui

&amp;lt;jue

nous avons appele Tamarin , &. que le dernier au-

quel nous appliquons le nom de Mico, eft d une efpece

trcs-dirlcrente & vraifemhlablemcnt beaucoup plus rare,

puifqu aucun Auteur ni aucun Voyageur avant lui
, n en

a\oit fait mention, quoique ce petit animal foit tres-

remarquable par le rouge vif qui anime la face 6c par

k beaute de ion poil.

Caratferes diflmdifs de cette efpece.

Le Mico n a ni abajoues ni caliofitcs fur ies fefTes ;

il a la queue lache , non prenante & d cnviron moitie

plus longue que la tete &. le corps pris enfcmble ; la

cloifon des narincs moins cpaiffe que Ies autrcs fagoins,

*
Voyage fur la riviere des Amazowes, par At. de la Condamme ?

page i 6j & fuivantes.
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mais lenrs oiivcrturcs font fituees ({e mcmc a cote &
non pas au has clu ncz; il a la face &. Ics orciiies nih

ex couleur de vermilion; le mufcau court; les ycux

eloignes 1 un de 1 autre ; Ics orciiies grandes ;
le poil

d un beau blanc-argentc , celui de la queue d un brun-

luftrc (5c prefque noir; il marche a quatre j)ieds , &
il n a qu environ fept on huit pouces dc longueur en

lout. Lcs fcmelles ne font pas fujettcs a 1 ccoulement

periodiquc.

&quot;^lou?*&quot;
Hill) III]

^^IfS^-Si^ H r-
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DESCRIPTION
D U Al I C 0.

JL E Mico (pltinclc xvin) eft ires-renwquable par la belfe

couleur vermeille qu il a fur la face cv fur les oreiiles, qui font loit

grandes; M. de la Condamine
a

, qui la VLI vivant, m a allure que

cette couleur iinitoit le vermilion de la joue d un homme bien

colorce. Le mico eft de
petite taille, car il n a qu environ Iiuit

ponces de longueur depuis le bout du mufeau jufqu a Ibriginede la

queue, dont la longueur eft d un tiers plus grande que celle tin

corps, elle a pres
d un pied; i individu fur lequel je fais ccite

defcriplion eft deileche
,
mais il eft aftez bien conferve pour que

Ton voie qu il a le mufeau court, les yeux eloignes i un de i autre,

le ]iez gros a foil origine ck
aplati par le bout ,

il y a trois lignes

de diftance entre les ouvertures des narines.

Le poll
a jufqu a un pouce de longueur , il eft doux

,
fin

,

luifuu & de couleur grife-blanchatre
&amp;lt;Sc

tres-Iegererpent teinte de

jauiiLilre fur tout le corps
L

, excepte fur la queue , dont le poll

eft court &. de couleur de rmrron ou no i rat re.

Les doigts & les ongtes font fort longs , les ongles ont tine

couleur de corne & font enticrement plies en gouttiere , excepte

cclui du pouce des pieds de derriere qui a peu d ctendue ck qui

&quot;tft

aplati.

1

Lorfque M. clc la Condamine pafla au Para , apres avoir defccndu la

riviere des Amazoncs, le Gouverneur du Para lui fit prefent de ce Mico ,

alors vivant.

1 M. de la Condamine, m a dtt , que le poll des micos ctoit d une helle

couleur blonde , lorfque ces animaux font vivans ; (jue la plupart font

mouchetes de iK&amp;gt;ir ;
& qu il eft rare d en trouver de blonds fans laches.
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DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET

qni a rapport a I HiJloire Naturelie

DES SAGOINS.
N. M C D L X I V.

Un Saki.

N. M C D L X V.

Une peau de fak i.

J_j E Saki rapporte fous le numcro precedent a cic envoye Je

Cayenne, par M. VeYon ; il eft deiTeche, il ctoit fort jenne lorfqu il

a etc mis dans cet ttat ,
mais h peau dont il s

agit fous leprcfent

numcro
,
vient d un individu plus age : ces deux pieces out fervi

de
fujet poui-

la defcription du faki. La peau eft bourrce, elle

a etc donnce au Cabinet , par M. i Abbc Nolin, Ditecleur des

pcpinieres du Roi.

N. M C D L X V I.

Un tamarin.

Cet aninul eft dans J efprit-de-vin ,
non pas en entier, car

les vilceres contenus dans la pourine & le ventre en out etc

aiievcs ; c eft dans cet ttat qu il a fervi de fLijet pour h defcription

du tamarin.

Q &quot;I



DESCRIPTION
N. M C D L X V I I.

Un ou.ifliti.

Get animal eft en entier dans I efprit-de-vin ,
il refiemble a

i individu, fur lequel j
ai djcrit I ouiftitL

N. M C D L X V I I I.

Un feet
us d un fagoin.

Ce foetus eft remarquabfe , parce qu il eft nedans cepays-d;

touies ies parlies
du corps (bnt couveries de poll ,

mais la face

eft hideufe
;
on n y reconnoit le nez que par Ies ouvertures des

mrines, qui font fort cloignees Tune de 1 aulre comme dans tous

Ies fapajous & Ies fngoins ; \es oreilles font minces
, grander c\i

cchancrces dans leur partie poftcrieure : ce foetus eft male
,

il a

trois pouces de longueur depuis le fommet de la ithe jufqu A

I oi igine de la queue , qui eft longue de trois pouces & demi ;

il eft conferva dans Tefprit-de-vin. Les anneaux colores de la

queue font dcja apparens.

N. M C D L X I X.

Le fquektte d un ouiftiti.

C eft le
fqtielelte qui a fervi de fujet pour la defcription dei

QS de 1 ouiftiti.

N. M C D L X X.

L os hyoide d un ouiftlii.

Get os eft compofe de cinq pieces, comme celuides guenons;

mais fa forme eft tres-diffcrente
, principalement celle descornes;

les grandes font a proportion moins longues, plus minces &amp;lt;Sc
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beaucoup plus larges; les
petites , quoique tres-courtes font fort

Urges.

N. M C D L X X I.

Un marikma,

N. M C D L X X I L

Un mico.

Get animal eft deflechc, & le precedent eft confer vc dans

1 efprit-de-vin; ils ont fervi de fujets pour la defcription du mico

& du marikina. Le uiico a etc apportc de I Amcnque, par M*
de la Condamine.

N. M C D L X X I I I.

Lc pinche.

La defcriplion du pinche a etc faite fur cet animal, il eft dans

refprit-de-vin ; il a etc donnc au Cabinet, par feu M. le Marquis
de Montmirail *.

* J aurois tres-fouvent occafion de citcr M. le Marquis de Montmirail dans

la defcription du Cabinet , pour le grand nombre d animaux , d oifeaux

rares , de niineraux , &c. dont il 1 a enrichi. II le
plailbit

a tout ce qul

pouvoit contribuer a 1 avancement de 1 Hilloire naturelle : unc mort prema-
turee 1 a enleve a la fleur de Ton nge ; mais il avoit dcja meritc d tti c aw

jiombre dcs Savans (3c des Hommcs Ics plus vertueux.
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NOTICES
DE QUELQUES ANIMAUX,

dont il ria pas etc fait mention exprejje

dans k cows de cet Ouvrave.

cIOMME nous avons acheve, autant qu il eft en nous,

I hiftoire dcs animaux quadrupedes ; nous croyons que

pour la rendre encore plus complete, ii convient de nc

pas pafTer
ions filence ceux dont nous n avons pu nous

procurer une connoiffance exacte; I on verra qu ils ne

font qu cn petit nombre, & que dans ce petit nombre

il y en a beaucoup qu il faut rapporter comme des

varictcs aux efpeces dont nous avons parle ; auffi cc

n eft ni par 1 utilite ni par I attrait du fujet , mais uni-

quemcnt pour eviter le reproche de n avoir pas dit

dans un ouvrage auffi etendu tout ce que Ton fait ou

que I on croit favoir fur les animaux, que je me fuis,

determine a ajouter les notices fuivantes :

NOTICE PREMIERE.

OURS BLANC.

Un animal fameux de nos. terres les plus feptentrio-

nales, c efl 1 Ours b!anc. Martens &. quelques autres

\
r

oyageurs en ont fitit mention , mais aucun n en a

donne
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clonne une atfez bonne defcription pour qu on puifle

prononcer amYmativement qu il foit d une efpece dif-

ferente de celle de Tours; il paroit feulement qu on

doit Ic prefumer en fuppofant exacl tout cc qu ils nous

en difent : mais comme nous fuvons d ailleurs que

J efpece de Tours varie beaucoup fuivant les differens

climats, qiTil y en a de brims, de noirs
, de blancs

ftdemcles; la couleur devient un caraclere mil, &

par confequent la denomination (.Voters blanc efl infufn&amp;gt;

fante, fi Tefpece eft differente:
j
ai vu deux petits ours

apportes de RufTie qui etoient entierement blancs *
;

neanmoins iis etoient tres-certainement de la memc

efpece que notre ours des Alpcs. Ccs animaux variant

beaucoup auffi pour la grandeur ; comme iis vivent

afTez long-temps &amp;lt;5c qu ils deviennent tres-gros 6c tres-

gras dans les endroits ou iis ne font pas tourmentcs,

&amp;lt;5c ou iis trouvent de quoi fe nourrir largement , le

caravfhere tire de la grandeur eft encore equivoque; aind

1 on ne feroit pas fonde a aflurer que Tours des mers

du Nord eft d une efpece particuliere , uniquernen t

parce qu il eft blanc 6^ qu il eft plus grand que Tours

*Noia. On trouve Jcs ours bfancs terreftres, non-feulcmem en RuflTe,

mais en Polognc, en Sybtrie & nieme en Tartarie. Les montagnes ce

la grande Tartarje fburniflent qunntite d ours blancs
,
dit I Auteur de ta

relation de Li grande Tartarie
, page 8. Ces ours de monngne ne

frc^nientent pas la mer, & cependant font blancs; ainfi cette couleur

paroit j)Iutot venir de la difference du climat que de celle de 1 elcincnc

qu Iiabitent ces nnimaux.

Tom* XV. R



130 HISTOIRE NATURELLE.
commim *. La difference dans les habitudes ne me

paroit pas plus
decifive que ceile de la couieur & de

ia grandeur; Tours des mers du Nord fe nourrit de

poiffbn; il ne quitte pas Jcs rivnges dc la mcr, &
foment meme il habite en pleine eau iur des glacons

flottans; mais fi 1 on fait attention que Tours en gene mi

eft un animal qui fe nourrit de tout , & qui lorfqu il

eft aflame ne fait aucun choix : fi Ton penie auffj qu il

ne craint pas Teau ; ces habitudes ne paroitront pas

aiTez differentcs pour en conclure que Tefpece n eft

pas la mcme; car le poiflbn que mange Tours des mers

du Nord, eft plutot de la chair; c eft principalemenC

les cadavres des baleincs, des morfes & des phoques

qui lui fervent de pature , & ceia dans un pays ou il

n y a ni autres animaux, ni grains, ni fruits fur la terre,

& ou par confequent il ne pent fubfifter que des pro-

duclions de la mer : n eft -il pas probable que fi Ton

tranfportoit nos ours de Savoie fur les montagnes de

Spitzberg, n y trouvant nulle nourriture fur la terre, ils

fe jetteroient a la mer poury chercher leur fubfiftance !

La couieur, la grandeur & la fa9on de vivre ne fuffifant

*
Urfus in Polonia variat , maxlmus nigricans , minorfulvus , minimus

crgentinus , in confiniis Mofchovice pi/is riigris & argentel colons mixti

ix Urfo occifo pel/is
dctrafta fere ad ulnas fex protendebatur in terra

Chelnienfi ,
ahera in Palatinatu Braclavienfi

, tenla ad ulnas quinque

In Bonclargouto pago Pdlatinatus Pomtramce non raro ex- Lithuania

advehuntur Gcdanum pelles ofto pedum. Rznczinski. Auft. png. 322.
JVota. Ce paflige prouve qu il y a des ours terreflres blancs & audi

grands que les ours blancs des mers du Nord.
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pis , il ne refte pour caracteres differentieis que ceux

qu on pcut tirer de la forme : or tout ce que ics Voya-

geurs en ont dit, ie reduit a ce que Tours des mcrs

du Nord a la tcte plus longuc que notre ours , ie corps

plus alonge ,
Ie poll plus long Ov Ie crane beaiicoup

plus dur. Si ccs caruclervS ont etc bicn laifis , & ii ces

differences font rcelles & condderables, elles fuiiiroient

pour conftitucr Line autre eipece ; mais , je nc fais fi

Martens a bicn vu , & fi les autres qui I ont copic n ont

pas exagcre *. &amp;lt; Ces ours blancs
(
dit-il

)
font flits tout

autrcment que les notres ;
ils ont la tele longue , fern-

blable a celle ci un chicn , &i Ie cou longauffi ; ils aboient

prefque comme dcs cbiens qui font enroues; ils font

avec ce(a plus defies & plusagiies que ies autres ours; a

iis font a pen pres de la meme grandeur; leur poil efl u

long & au fft doux que de la iaine ; ils ont ie mufeau
,

Ie nez 6c Ies grilles noircs On dit que les autres

ours ont la tete fort tendre; niais c eft tout Ie contraire

pour les ours blancs
, qnelqucs coups de maffiie que

nous leur donnaffions fur la tete, ils n en etoicnt point

du tout etourdjs, qnoicjue ces coups euffent pu af-

fommer un bxuf. On doit remarqucr dans cettc dcf-

cription, i . Que 1 Auteur ne fait pas ces ours plus

grands que les autres ours, Si que par confequent on

doit regarder comme fufpecl: Ie temoignage de ceux

* Antlerfon, dans Ton hiftoire cTIflande & dc Grocnlnnd, tome II t

page 4-7. Ellis dans fon voyage de la baie du Hudibn, tome 1 1

page j 6,

Ri,
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qui ont dit que ccs ours de mer avok-nt jufqu a trcize

pieds cfe longueur
a

. 2. Que ie poil auffi doux que de

Ja iaine nc fait pas un caractere qui diftingue fpecifi-

quemcnt ces ours, puifqu ii fuffit qu un animal habite

fouvcnt dans i eau
, pour que fon poif devienne plus

doux & meme plus touffu ; on voit cctte meme dif

ference dans les caflors d eau & dans ies caftors

terriers, ccux-ci qui habitent plus la terre que i eau

ont le poil plus rude & moins fourni ; & ce qui me

fait prefumer que les autres differences ne font ni rcelles

ni meme aulTi apparentes que le dit Martens; c eft que
Dithmar Blefken dans fa defcription denilande, parle

de ces ours blancs , Si affure en avoir vu tuer un en

Greenland, qui fe dreffa fur fes deux pieds comme les

autres ours; & dans ce recit, il ne dit pas un mot qui

puifTe indiquer que cet ours blanc duGroenland ne fut

pas entierement femblable aux autres ours L
. D ailieurs,

lorfque ces animaux trouvent quelque proie fur terre,

ils ne fe donnent pas la peine d aller chaffer en mcr ;

&quot;On porta a bord un ours blnnc qu on avoit tue, fa peau avoj t

trei^e pieds de longueur. Troijiemc voyage dcs Hollandols par Ie nord f

page 35.
b Habet JJlandla colons olbi ingentts Urfos . ... in Groenlandia urfum

magnum & album habuimus obviam qui
Tieque nos timebat ncqut nojlro

clamore abigi potcrat , verum refla ad nos tanquam ad certam pradam
tontendebat , cumque proprius nos

accejfijjct , is bonbarda trajeflus , ibi

demum erettus , pojle
rionbus pedibus tanquam liomo Jlabat donee tertio tra-

jiceretur , atquc ita exanimatus (oncldit. piibmar Blefken. JJla.nd.Lugd.

Bat. i 6 07 , pag.
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ils clcvorent Ics rennes & Icsautres Letts qu ils pcuvent

faifir ; ils attaquent mcmc Ics homines , cv nc manquent

jamais de dcterrcr les cadavres
a

; inais la difette ou ils

fe trouvcnt fouvent dans ces tcrres ftcriles ex dcfcrtcs,

Ics forccnt dc s habituer a I eau, ils s y jcttent pour

attrapcr dcsphoques, des jeuncs morfcs, dcs pctits ba-

Jeintauv; ils fe gitent fur desglac:ons ou ils les attendant,

& d ou ils peuvent les voir venir, Ics obfcrver dc loin ,

& tant qinls trouvent que ce pofle Icur produit urie

fubfiflance abondantc , ils ne 1 abandonnent pas; en forte

quc quand Ics glaccs commencent a fe detacher an

printemps, ils fe la i (Tent emmencr, & voyagcnt avcc

clles; & commc ils ne pcuvent plus rcgagncr la tcrrc ,

ni mcine abandonner pour long-temps le glacon fur

lequcl ils fe trouvcnt embarqucs, ils perifTent en pleine

mcr ; & ccux qui arrivent avec ces glaces fur Ics cotes

d lilandc ou de Norvege
1

, fontafTames an point de fe

*
Les ours Llancs vivent de baleines mortes ,

& c eft prcs de ces

charognes quc 1 on en trouve Ic plus ;
ils mange nt audl les liomincs

en vie lorlqu ils en peuvent furprendre ;
s ils viennent a fentir 1 endroit

ou 1 on a entcnc un corps niort
,

ils lavent fort Lien le dcterrcr, oter

toutes les pierres dont la foOe eft couverte, & ouvrir enfuite le cercueil

pour manger ce corps. Rccuell des voyages du Nord, tome II, page i i (j .

1
Quand les glaces font detachccs du Greenland feptcntrional ,

&

qu ellcs font poulFces vers le midi , les ours blancs qui fe trouvcnt

cleiTus n en ofent fortir
,
& comme ils abordent ou en Iflande ou en

Nor v core a 1 endroit ou ies glaces les portent, ils deviennent tiirages

de fu ni ; & Ton dit d etranges hiftoires des ravag^ .,uc font alors

ces animaux. Recucil des voyages du Nord, tome 1 , page i o o.

Riij
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jeter fur tout ce qu ils rencontrent pour ie cleverer,

& c cfl ce qui a pu augmenter encore ie prcjuge, que
ccs ours dc mer font d une cfpece pins ieroce plus

vorace que I efpece ordinaire : queiques Autcurs fe font

meme pcrfuades qu ils ctoient amphibies comme Ics

phoques , & qu ils pouvoicnt demeurer fous I cau tout

auffi long-temps qu ils vouloient; mais le contraire eft

evident & refulte de la maniere dont on les chafTe ; ils

ne peuvent nager que pendant un petit temps, ni par-

courir de fuite un cfpace de plus d une lieuc; on les

fuit avec line chaloupe, Si on les force de lalTitude;

s ils pouvoient fe paffer de rcfpirer, ils fe plongeroient

pour fe repofer au fond de 1 eau ; mais s ils plongent,

cc n efl que pour queiques inftans; & dans la crainte

de fe noyer ,
ils fe laifTcnt tucr a ileur-d eau

a

.

La proie la plus ordinaire des ours blancs font les

phoques
b

, qui ne font pas afTez forts pour ieur refiftcr;

1

Get ours blanc nagea en mer quafi I cfpace d un mille ; nous fe

pourfuivimes vivement avec trois efquifs ,
& npres que nous 1 eumes

Inflc
,

il fut funnonte & tue. Trois navigations des Hollandols au NorJ,

par Ccrjrd dc I cra. P:iris, 1599, page 1 o. Ils nngent d une })icce

de glace a I jutre & plongent ; lorlque nous les pourluivions dans nos

chaloupes, ils plongcoient a un bout & fortoient de 1 eau a 1 autre

extrcniitc ;
ils (avent aufli fort bien courir a terre. Recucd des voyages

du. Nord, tome II , page i i 6 . Sur la cute de Spitzberg un ours

blanc entra d;ms I cau & nngea plus d une lieue au large, on Ie fuivit

avec des chaloupes, & on le tua, &c. Troifieme voyage des Hollandols ,

page 34.
h
Quand on cut aclievc de tuer cet ours blanc

, on lui fendit Je

venire, 011 Ton irouva des rnorceaux de chien-inarin encore entiers,
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mais les morfes auxqueis i!s enievent quelquefois {curs

petits
les percent &amp;lt;Je kurs del : les mcttent en

fuitc; il en eft de meme des baleines, elles les afTom^

incnt par kiir made & les chatfent des iieux qu elles

Jiabitent, ou neanmoins ils raviffent & dcvorent iouvent

ieurs petits baleineaux. Tons les ours ont naturellemerit

beauCOup de graifle, & ceux-ci qui ne vivcnt que d a-

nimaux charges d luiile en ont plus que ies autres; el!e

eft au(Ti a pen pres femblable a celle de la balcinc. La

chair de ccs ours n eft dit-on pas mauvaife a manger, &
kur pcau fait une fourrure trcs-chaude& tres-durable*.

avec la pcau & le poll qui etoient des marques qu il ne venoit que
d etre devorc. Troifieme voyage des Hollandois par le Nord , page 3 6,

* Les ours hlancs vont a la quete des loups & des chiens-marins ,

& font avides de baleineaux qu ils trouvent friands fur tons Ies autres

poi/Tons Ils craignent Ies baleines qui Ies fentenr & les pour-
luivent par une antipnthie naturelle, parcc qu ils mangent Ieurs petits.

Recueil des voyages du Nord , tome I , page y y . Lespcaux des ours

blancs font d un grand foulagement pour ceux qui voyagem ca

luver ; on prepare ces peaux a Spitzberg meme, en les jetant d.ms de

la fieure qu on fliit bien chauffer
,
& qui de cette manicre tire touie

la
graifle des peaux & Ies defscche Lcur graifle eft comme du

fuif, elle devient aufil claire que 1 huile ou graifle de baleine ajircs

qu on 1 a bien fondue; on s en fert ordinairement pour Ies lampes ,
Sc

ellc ne Cent pas fi mauvais que I huile de poi/Ton. Nos mariniers fa

vendent pour huile de baleine. La chair de ces ours eft
grafle &

blanchati e Leur lait eft fort blanc & gras. Troifieme voyage des

Hollandois , tome 11 , page / / / .
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I I.

VACHE DE TARTARIE.
M. Gmciin

2

a donne dans les nouvcaux Memoires

de I Academic dePcterfbourgladcfcription d unevache

de Tartarie , qui paroit an premier coup d oeil etre d une

efpece differente dc toutes celles dont nousavons parlc

a I article du burHe lj

. Ccttc vachc, dit-il , que j
ai vue

\ivante & que j
ai Bit dcfTiner en Sybtrie, venoit de

Calmouquie , elle avoit de longueur deux auncs &
demie de Ruffie ; par ce module on pent juger des

autres dimenfions dont ie De/linateur a l)ien rcndu les

proportions. Le corps reflemble a celui d une vache

ordinaire; les cornes font torfes en dedans; lepoil du

corps & de la tcte efl noir, a 1 exception du front &
de Tepine du dos, fur lefquels il eft blanc ; le cou a

a&amp;gt; unc criniere, & tout Ie corps comme celui d un bouc

efl convert d un poll tres-long, &amp;lt;5v qui defcend jufquc

fur les gcnoux ; en forte que les pieds paroifTent tres-

courts ; le dos s eleve en bofTe ; ia queue reflemble a

^ celle du clieval, elle eft d un poil blanc & tres-fourni
;

les pieds de devant font noirs, ccux dc dcrriere blancs,

6c tous font femblables a ceux dubceuf ; fur les talons

des pieds de derriere, il y a deux houppes de longs poifs,

*
Vacca Gmnmens villofo , cauda equma. Gmciin. JVovi comment,

Uljl. Petrop. torn. V. Petropoli , 17^0, jig. tab. vil.

b HiQoire naturelle
, gJncrale & particulicre , tome XI, pcgc 2 $ f

J? fuivantes,

rune



NOTICES DE QUELQUES ANIMAUX. I 37
I nne en avant & I autre en arrierc, & fur Ics talons des

pieds declcvant il n y a qu une houppe en arriere. Les

excremens font un peu plus foiides que ceux des vaclies ;

& lorfque cet animal \cut piffcr, il retire fon corps en

arriere. Jj ne mugit pas commc un bceuf, mais il grogne
&amp;lt;c

comme un cochon ; il eft fauvage Si meme fcroce,

car aJ exception de 1 homme qui lui donne a manger, il

donne des coups de tete a tous ceux qui i approclicnt:

il ne fouffre qu avcc peine la prefence des vaches do-

meftiques; lorfqu il en voit quelqu une ,
il grogne , ce

qui lui arrive tres-rarement en touteautre circonflance. ^&amp;gt;

M. Gmelin ajoute a cette dcfcription qu iJ eft aife de

voir, que c eft le meme animal dont Rubruquis a

fait mention dans fon voyage de Tartarie qu il y .

en a dedeux efpeces chez les Calmouques; la premiere a

nominee Sarfukj qui eft celJe meme qu il vient de de-

crire ; la feconde appelee Chamuk^ qui differe de I autre

par la grandeur de la tete & des cornes , & aufli en ce &amp;lt;c

que la queue qui refTemble a fon origine a celle d un &amp;lt;c

cheval, fe termine enfuite comme celle d unc vache; ^

mais que toutes deux font de meme naturel .

II n y a dans toute cette dcfcription qu un feul ca-

ra6tere qui pourroit indiquer que ces vaclies de CaJ-

niouquie font d une efpece particuliere , c eft le gro-

gnemcnt au lieu du mugifTement ; car pour tout le refte,

ces vaches refTemblent fi fort aux bifons que je ne

doute pas qu elles ne foient de leur efpece on plutot

&amp;lt;Ie
leur race : d ailleurs, quoique i Auteur dife que ces

Tom* XV. S
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vaches ne mugifllnt pas, mais qu elles grognent , il

avoue cependant qu cllcs grognent tres-rarement, &
c ctoit peut-etre

unc aticclion particuliere de i individu

qu il a vu , car Rubruquis & les autres qu il cite ne

parlent pas de ce grognement ; peut-ctre auffj les bifons

lorfqu ils font irritcs ont-ils un grognement de colere;

nos Uiurcaux meme ,
fur-tout dans le temps du rut, one

line groffe voix entrecoupee qui reffembie beaucoup

plus a un grognement qu a un mugiflement. Je fuis done

pcrfuadc (jue cette vache grognante (Vacca gntnnicns)

de M. Gmelin n eft autre chofe qu un bifon, &amp;lt;5c ne fait

pas une tfpece particuliere.

I I I.

L E T L A I.

Get animal qui eft fort commun dans les terres voi*

fines du lac Baikal en Tartarie , eft un pen plus grand

qu un lapin , auquel il reffembie par la forme du corps,

par le poil , par les allures, par la qualite, la faveur, la

couleur de la cbair, & auffi par { habitude de creufer de

mcme la terre pour fe faire une retraite : il n en differs

que par la queue qui eft confiderablement plus longue

que celle du lapin , il eft auffi conforme de meme a

i interieur
*

; il me paroit done affez vraifemblable que

* Cimlcuius infignlter cnudatus colons Leponnl..... Circa inttrnas partcs

lace obfervavi. Cixcum colo paulo augujlius erat fed longius , ut pole oda

pollicum longitudinem ccquans ; props ilel infertionem ccerulejcens , diglti

medii capax , fenfimque decrefcens , in exlnmitate y/&amp;gt; calamum fcriptonum
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n cn diffcrant que par la feule longueur de la queue,

il ne fait pas une efpece rccllement differente , mais

line fimple varictc dans cclle clu lapin : Rubruquis en

parlant cles animaux de Tartarie , dit ,
il y a des

connils a longue queue , qui ont an bout d icelle des

polls noirs & blancs... .Point de cerfs, pen de licvres,

force gazelles ,
&c. *&amp;gt; Ce pafTage femble indcquer que

notre lapin
a courte queue ne fe trouve point en Tar

tarie
1

, ou piutot qu il a fubi dans ce climat quelques

varietes & notammcnt celle d nne queue plus alongee;

car le rolai reflemblant au lapin a tons autres cgards,

on ne pent guere douter que ce ne foit en effet un lapin

a queue longue , & je ne crois pas qu il foit neceffaire

d en fairc une efpece diftincle & feparee de ceile du

I V.

Z Z I S E L.

Quelques Auteurs , & entr autres M. Linnaeus ont

tloute fi le %ifeI ou
&amp;lt;jefcl

b
, ( cmlliis) etoit un animal

latitudine capit , colore ibidem albente gaudens. (ELfophagus uti in Lepore

vcntriculum medium fubit. A Alongolis Tolai dicitur idemque nomen Ruffs

ftiam harum regionutn nfitatum ejl. Gmelin. Nov. comment. Ac. Petrop.

torn. V, tab. XI
, fig.

2.

*
Relation cles voyages en Tartarie , par Rubruquis , page 25.

b Alus noricus qitcm ci(ilium appellant , In terras cavern is habitat f el

corpus ut mujlelx domejhca longum df tcnue , cauda admodwn brcvis ,

color pilis
ut cuniculorum quorumdam pilis,

cinereus , fed obfcurior. Sicui

lalpa caret auribus fed non caret foramimbus quifrusfonum
ut avis

recipit,

Sij
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different du hamfler ( criceius) : il eft vrai qu ils fe

rcfTemblent a plufieurs egards , & qu ils font a pen pres

du memc pays
*

; niais ils different neanmoins par un

affez grand nombre cle cara6teres , pour que nousfoyons
convaincus qu ils font d efpeccs reellement dificrentes.

Le zifcl eft plus petit que le hamfter
,

il a le corps long

& menu comme la belette, au lieu que le hamfter a le

corps affez gros & ramafie comme ie rat ; il n a point

d oreilles cxtericures , mais feulement des trous auditifs

caches fous le poil; le hamfter a la vcrite, a icsoreillcs

courtes , mais elles font tres-apparentes & foil larges.

Le zifel eft d un gris plus on moins cendrc & d une

couleur uniforme; le hamfter eft marque de chaque
cote fur I avant du corps de trois grandes taches blan

ches : ccs differences, jointes a ce que ces deux ani-

maux , quoiqu habitans des m ernes terres ne fe mclent

pas, & que les efpeces fubfiftent feparees , fuffifent

pour qu on ne puiffe douter que ce foient en effct

deux efpeces differentes, 6c quoiqu ils fe reffemblent,

en ce qu ils ont tons deux la queue courte , lesjambes

Denies habet muns dcntiwn fimiles; ex hujus etiam pettilus quanquam non

fni preclofix vejles foient confci. Georg. Agricolx de animanlibus fubter-

raneis. Brafil. 1561, pag. 488.

Gtellus, Alus noricus agrlcolx em ZeifeL SchwenftU Tlicriotro-

pheum Silefioe. Lignicii , 1604, pag. 86.

Alus noricus vet citellus. Gefner. Hifl. quad. pag. 73 7.

* Nota. Le hamjler fe trouve en Mifnie, enThuringe ,
dans lepays

d Hanovre. Le
?j^el , en Hongrie, en Autriehc & en Pologne, ou

on I appelle fufet.
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baffes , ies dents fcmblables a celles des rats , & les

memes habitudes naturciles, comme celle de fe creufer

des retraites ,
d y faire des magafins , de devafler ies

bles, 6cc. D ailieurs ce qui n auroit du laifTer aucun

dome a des Naturalises un pen inftruits, quand meme
ils n auroient pas vu ces deux animaux, c eft qu A-

gricola, Auteur exact & judicieux, dans Ton petit traite

fur les animaux fouterrains, donne ladefcription del un

& de 1 autre ,
& Ies diftingue fi claircment, qu il n eft

pas poffible de les confondre *. Ainfi nous pouvons
donner pour certain que le hamfter & le zifel font

deux animaux difierens, & peut-etre d efpeces aufft

eloignces que ceile de la belette 1 eft de celle du rat.

*
JJlius ( viverrce fcdicet ) ferocitatls eft etlam agrl vaflator & eereris

Jiojlis
hnmftcr quern quldam cricetuin nominant Exiftit iracundus &1

mordax In terrte cavernls habitat non aliter atque cuniculus fed an-

gujlls , & idcirco pellls qua parte untrinque co,\am tegit a
pilis cjl mula.

filajor paulo quam domcftica mttjlcla cxljllt , pedes liabet admodum breves:

pills
in dorfo color eft fere Leporis , in ventre niger , in laterlbus rutilus ;

fed utrinque latus maculis albis trlbus numero diftingmtur, Supreme capitis

pars ut etiam cervix , eundem quern dorfum habet colonm ; tempera rutila

funt , guttur ejl
candldum. Caudce

qu&amp;lt;x
ad tres dlgitos tranfverfos longa

vt fimiliter Icporis color. Pill autem fie inherent cull ut ex ea
drffitulter

tVflli pojfint.
Ac

cutls^ quldem a came faclllus avellltur quam pill ex cute

radicitus extrahantur, atque ob hanc caufam & varletatem pelles ejusfunt

preciofa. Georg. Agricol. de anim. fubt, pag. 490. Nota, II fuffit de

comparer cette defcription du Hamfter qui eft fort bonne avcc ccl/e

qtie le meme Auteur donne du Zizel ,
& que nous avons npportee

dans la note de la page precedente , pour etre trcs-convaincus que

ccs deux wimaux font fort differens 1 iui dc 1 autrc.

nj
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V.

L E Z E M N L
II y a en Pologne & en Ruffle un autre animal appelc

Ziciuni ou Zemni, qui eft du meme genre cjnc le Zifcl ,

mais qui eft plus grand , plus fort & plus mechant ; il eft

un peu plus petit qu un chat domeflique ,
il a la tete afTez

grofTe, le corps menu, les oreilles courtes &arrondies;

quatre grandes dents incifives qui lui fortent de la

gueule, dont les deux de la machoire infericure font

trois fois plus longues que les deux dc la machoire

fuperieure ; les pieds tres-courts & converts de poifs ,

divifes en cinq doigts & armes d onglcs courbes; le

poil mollet, court &. de couleur de gris-de-fouris; la

queue mediocrement grande; les yeux auffi petits &
auffi caches que ceux de la taupe. Rzaczinski a appcle

cet animal petit chien de tcrre ( canicula fubtcrranea ) :

cet Auteur me paroit etre le feu I qui ait parle du

zemni , qui neanmoins eft fort commun dans (juelques

provinces du Nord *. Son naturel & fes habitudes font

a peu pres les memes que celles du hamfter&amp;lt;Sc du zifcl;

il mord dangereufement , mange avidement, & de-

vafte les moiflbns & les jardins; il fe fait un terrier;

il vit de grains , de fruits & de legumes , dont il fait des

magafins dans Hi retraite, ou il
paffe tout le temps de

I hiver.

*
Reperltur hoc animal In Podolia , Ukraina , Volhima circa Sure?,

Chodaki , Rlenki , Mojje^nica, Se^urowee & alibi ; non raro eruilur

c.b aticolis ibidem vomeribus, Rzaczinski. Auff. a -- & 26.
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V I.

L E P U C.

Le mcmeauteur (Rzaczinski) fait mention d un autre

animal que Ics RufTes appcllent Pouch, il eft plus grand

que ie rat domeftique; ii a le mufeau oblong; il creufe

Ja terre, fe fait un terrier & devafleau/fi Jes jardins : if y
en avoit en fi grand nonibre aupres de Suraz en Vol-

hinie , que ies habitans furent obliges d abandonner

Ja culture de leurs jardins. Ce pouc pourroit bien ctre

Je meme que Seba nomme Rat de Norrfge, & dont i(

clonne Ja defcription & Ja figure
a

.

V I I.

LE PEROUASCA.
II y a encore en Ru/Tie & en Pologne, fur-tout on

Volbinie un animal appele par Ies RufTes Pemvid^ka f

& par Jes PoJonois PrfewiaskaPf nom qu on pent rendre

par la denomination de Belette a ceintures (muftcla prce*

cintta) , comme le dit Rzaczinski; cet animal eft plus

petit que le putois, il eft convert d un poll blancli.itre ,

raye tranfverfalement deplufieurs lignes d un jaune-roux,

*
Afus t.v Norvegia cinerco fufeus ; Rojlro gaudet fuillo , caplte Ion-

giufculo , brevibus latifque auriculis , promffi my(lace utrlnque ad Litera,

narium rigente , dorfum ejus latum & incurvum fjl , abdomen pendulum ,

femora groffa, pedurn digit i longi acutis wguibus ad fodicndum adaptatls ;

talparurn
enim inftar in erutls fub terra antris dcgit ; pilus e.\ dilute cincreo

fufcus eft. Seba, volume II , page $4, frg.
table 63 , fig- },

*
RzacziiisJvi. Anft. pag.
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qui femblcnt lui faire autant de ceintures; il demeure

dans les bois & fe creufe un terrier. Sa peau efl re-

cherchee & fait une jolie fourrure.

VIII.

L E S U S L I K.

On trouve a Cafan & dans les provinces qu arrofe

le Volga , & jufque dans 1 Autriche un petit animal ap-

pele Soujlik en langue Ruffe, dont on fait d affez jolies

fourrures ; il reffemble beaucoup au campagnol par la

figure, & il a comme lui la queue courte ; mais cc

qui le diftingue du campagnol & de tous lesautres rats,

c eft que fa rol&amp;gt;e qui eft d un gris-fauve efl femee par-

tout de petites taches d un blanc vif & kiftrc ; ces

petites taches n ont ^uere qu une ligne de diametre ,

& font a deux on trois lignes de difknce les unes des

autres , elles font plus apparentes &amp;lt;Sc mieux terminees

fur ies lombes de Tanimal que fur les epaules &amp;lt;Sc la tete.

M. Pennant
3

, Gentilhomme Angjois, tres-verCe dans

1 Hifloire naturelle , &: qui connoit tres-bien les ani-

maux , a eu la bonte de me donner un de ces foufliks

qu on lui avoit envoye d Autriche, comme un animal

inconnu des Naturalises , & qui n avoit point de nom
dans ce pays ; je le reconnus pour etre le meme que
celui dont

j
avois une fourrure , & dont M. Sanchez *

1

Thomas Pennant.
Ef&amp;lt;j.

r

att Downing in Flintshire.

? R.Sanchez, ci-devant premier M,edecin a la Cour de Kuffic.

m avoic
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m avoit fourni la notice fuivante. Les rats que J on

appellc foufliks , fe prennent en grand nombre fur les

barques cliargees de fel dans la riviere Kama , qui

defcend de Solikamskic ou font les falines , & vient &amp;lt;

tomber dans le Volga au-defliis de la \ille de Cafan ,

au confluent de Tehifchln : le Volga depuis Simbuski

jufqu a Sonnof eft convert de ces bateaux de fel, & *

c eft dans les terres voifmes de ces rivieres, aufTi-bien cc

cjiie
fur les bateaux qu on prend ces animaux ; on leur a &amp;lt;c

clonne le nomfoufl&j qui vent faz fnand, parce qu ils ^

font trcs-avides de fel .

I X.

TAUPE DO RE E.

Enfin pour n omettre aucun des animaux duNord,
& mcme des plus petits , il paroit qu il y a en Siberie

line forte de taupe qu on appelle Taupe done , & done

1 efpece pourroit etre differente de celle de la taupe
ordinaire , parce que cette taupe de Siberie n a point
&amp;lt;le queue & qu eile a le mufeau court, le poil mele

cle roux & de vert , & qu eile n a que trois doigts aux

pieds de devant & quatre aux pieds de derriere
, au lieu

que la taupe ordinaire a cinq doigts a tons les pieds.

Nous ignorons le nom de cet animal, dont Seba a

donne la figure *.

*Seba, vol.1 ,pag. j i , tab. J2, Mas.
fig. 4. Fxmma , fig. 5.

Tome XV. T_ _ - i.^j
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X.

RAT D E AU BLANC.
On trouve en Canada le rat cTeau d Europe , mais

avec des coulcurs diifcrcntes ;
il n eft brim que fur

Jedos, Ie refte du corps eft hfanc Si fauve en quel-

qucs cndroits ; la tete, & ie mufeau meme
,
font blancs

auffi-bicn que I extremite de la queue; Ie poll paroit

plus doux Si plus luftre que ceiui de notre rat d cau ,

mais an refte tout eft fcmblable , Si I on ne pent pas

douter que ces deux animaux ne foient de la mcme

cfpece : le blanc du poll vient du froid du climat, &.

I on pent prefumer qu en reclierchant les animaux dans

je nord del Europe, on y trouvcra, comme en Canada,

ce rat d eau blanc *.

X I.

LE COCHO N DE GUI NEE.

Quoique cet animal differe du cochon ordinaire par

&amp;lt;]uelques
caraderes afTez marques, je prefume nean-

moins qu il eft de la meme efpece , Si que ces diffe

rences ne font que des varietes produites par 1 influence

du climat ; nous en avons 1 exemple dans Ie cochon

de Siam, qui differe auffi du cochon d Europe, & qui

cependant eft certainement de la meme efpece, puif-

qu ils fe melent 6c produifent enfemble; Ie cochon de

Guinee eft a pen pres de la meme figure que notre

*
Voyez la defcription du Cabinet du Roi fur cet article, Toms XIVf

page 401.
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cochon & cle la meme grofTeur que le cochon de

Siam , c efl-a-dire, plus petit que notre Tanglier ou

&amp;lt;]iie

notre cochon ; ii eft onginaire cle Guinee, & a etc

tranfporte auBrefil, ou il s eft
multiplie cqmme (Kins

fon pays natal; il y eft domeftique &amp;lt;S, tout-a-fait prixe;

il a le poil court, roux & Iirillant; il n a point de ibies,

pas meme fur le dos; le cou feulement & la croupe

pres cle I origine dc la queue lont converts dc poils

un pen plus longs que ceux clu rcfte du corps; il n a

pas la tcte fi grofle que le cochon d Europe, & il en

tliffere encore par la forme des orcillts qu il a tres-

longucs , tres-pointucs & couchces en arriere le long
du cou ; fa queue eft aulfi beaucoup plus longne, ellc

louche prefi[u a tcrre, & elle efl: fans poil jufqu a Ton

extrcmite
a

: au refte, cctte race de cochon , qui felon

Marcgrave eft originaire de Guinee, fe trouve au/Ti en

Afie & particulierement dans Tile de Ja\a b
,
d ou il

paroit qu clle a etc tranfportee au cap de Bonne-efpe-
ranee par Its Hollandois

c

.

A
larcgrav. T///7. nat. Brafd. png. 250, fg. Hid.

* L.eurs pores (
a Tile dc Java

)
n ont point ile poil ,

& font fi gras

que leur ventre traine a tcrre. Voyage de Alanddjlo , tome 1 I ,

page 349.

Le^coclions qui ont etc apportcsde Java nticap cleBonnc-efj^ernnce,

out Ics jamljcs Tort courtes ,
& lent noits & dins foies; leur ventre qui

eft fort gros pcntl prelque jufqu a terre
;

it s en fmt de beaucoup

que leur graiiTe
n a it b confiftance qu a celle des cochons d Euroj^e

L,a chair en eft tres- bonne a manger. Defcriptlon du cap de Bonnc-

efpcrance , par Kolbt , tome 111 , page 48,

Tij
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X I I.

LE SANGLIER DU CAP-VERD.

II y a dans les terrcs voifines du Cap-verd un autre

coclwn oujangfitr, qui par ie nombre des dents 6c par

1 enormite des deux defenfes de (a machoire fupericure ,

nous paroit ctre d unc race Si puit-etre mcme d une

efpece diritrcnte de tons les autrxs cochons, & s ap-

prochtr un pen du babirouffa : ces defenfes du deffus

reflembient plus a des comes d ivoire qu a des dents,

elles ont un demi-pied de longueur & cinq pouces de

circonference a la bafe
,
& elles font courbees &amp;lt;5c recour-

bees a pen pres comme les cornes d tin taureau : ce

caraclere feul ne fuffiroit pas
&quot;

pour qu on dut regarder

ce fanglier comme une efpece particuliere; mais ce qui

femble fonder cette prefomption , c eft qu il differe

encore de tons les autres cochons par la longue ouver-

ture de fes narines , par la grande largeur &amp;lt;Sc la forme

de fes machoires, &amp;lt;Sc par le nombre & la figure des

dents machelieres ; cependant nous avons vu les de

fenfes d un fanglier, tue dans nos bois de Bourgogne ,

qui approcboient un peu de celles de ce fanglier du

Cap-verd, ces defenfes avoient environ trois pouces

& denii de long fur quatre pouces de circonference

a la bafe , elles etoient contournees comme les cornes

d un taureau, c eft-a dire, qu elles avoient une double

courbure, an lieu que les defenfes ordinaires n ont

*
Voyez la defcription de la tete de cet animal ,

Tome XIV,page
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qu une iimple courbure en portion cle cercle, dies

paroiflbient etre aufii d un ivoire folicle, Si il ell certain

que ce fanglier dc\ oit avoir ia machoire plus large que

les autres; ainfi nous pouvons prefumer avec quelque

fondement que ce Tanglier du Cap-verd eft Line fimple

varicte, line race particuliere dans i efpece du fanglier

ordinaire.

XIII.

LE LOUP DU MEXIQUE.

Comme le loup eft originaire des pays froids
,

il a

paffe par les terres du Nord Si fe trotive egalement

dans les deux continens. Nous avons parlc des loups

noirs & des loups gris de 1 Amerique feptentrionale,

il paroit que cette efpece s eft repandue jufqu a la

nouvelle Efpagne & an Mexique , &. que dans ce

climat plus chaud , elle a fubi des varietes , ians ce-

pendant avoir change ni de nature, ni de naturel ; car

ce loup du Mexique a la meme figure, les mcmcs

appctits&amp;lt;Sv
les mcmes habitudes que le loup d Europe on

le loup de I Amerique feptentrionale , & tons paroilTent

ctre d une fcule (S; nicme efpece. Le loup du Mexique
on plutot dc la nouvelle Efpagne , ou on le trouve bitn

plus communement qu au Mexique, a cinq doigts aux

pieds de devant, quatre a ceux dedernere; les oreilles

longues & droites , Si les yeux etincelans comme nos

loups ; mais il a la tcte un pen plus grofTe, le cou plus
r-r-i . . -

Tnj



ijo HISTOIRE NATURELLE.

epais ^ l:i queue moins vclue : au-dcfTus de la gueule

il a quilques piquans auffi gros , mais moins roidcs

que ceux du hcriffon : fur tin fond de poi! gris , fon

corps cfl marque de quelques Caches jaunes ; la tete

de la mcme couleur que le
corj&amp;gt;s

eft traverfee de raies

brunes , & le front efl tache de fauvc ; ies oreilles font

grifes comme la tete & le corps : il y a une iongue

tache fauve fur le cou ,
line feconde tache femblable fur

la poitrine & line troifieme fur le ventre ; Ies flancs font

marques de bancfes tranfveriales depuis le dos jufqu au

ventre; la queue eft grife & marquee d une tache fauve

dans fon milieu ; Ies jambes font rayces de haut en

bas degris & de brun
3

. Ce loup eft, com me Ton voit,

le plus beau des loups, & fa fourrurc doit etre recher-

chee par la varicte des couleurs ; mais, an rede rien

n indique qu il foit d une efpece difterente des notres ,

c]iii
varient du gris au blanc , du blanc an noir & an

mele, fans pour cela changer d efpece ; & Ton voit

par Ic temoignage de Fernandas , que ces loups de la

nouvelle Efpagne, dont nous venons de donner la def-

cription,
d apres Recchi 6v Fabri, varicnl comme le loup

&quot;

Xoloitfcuintli , Lupus Mexicanus. Hernnml. H\jl. Mex. pog. 479,

fig.
Ibid.

b Nola. Onpourroit foup^onner a caufe de la varietc des couleurs,

que ce loup du Mexique efl un lynx ou hup~cervitr, dont I elpcce

(e trouve auffi-bien que celfe du loup dans Ies deux continens : mais

il luffit de jeter Ies yeux fur la figure que nous a donnee Recchi

pour reconnoitre qu elle reflemble tout-a-iait a celle du loup & point
du tout a celle du

lyiix.
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d Europe, puifque dans ce pays meme ils nc font pas

tons marques comme nous le vcnons cle dire, c

r
v qu il

s en trouve qui font de couleur uniforme & mcme de

tout blancs *.

X I V.

L A L C 0.

Nous avons dit qu il y avoit an Pcrou & au Mexique,
avantl arrivee des Europeans ,

dcs animaux domeftiques

nommes Alco , qui etoient de la grandeur Si a pen pres

du mcme nature! que nos petits cliiens , & que les Ei-

pagnols les avoient appeles Cliiens du Mexiquc, Clueus

du Pcrou, par cette convenance & parce qu ils ont le

mcme attachement , la meme fidelite pour leurs maitrcs ;

en eftet 1 efpece de ces animaux ne
])aroit pas ctre effen-

tiellement difiercnte decelledu chien , & d ailleurs il fe

pourroit que le mot alco fut un terme generique cv non

pas fpecifique. Recchi nous a laiffe la figure d un de ccs

alcos, qui s appeloit en langue Mexicainc, Yt^cuinte For-

foill ,\\ etoit prodigieufement gras 6c probablement dena

ture parl etat de domefticite, 6: par line nourriture trop

abondante; latete eft reprefentee fi petite qirellen a,pour

ainfi dire, aucune proportion avec lagrofleur du corps;

*
Cuctlachtli, feu Lupus indicus. Jo. Fabri. Xoloitlcuintli. Forma ,

folore, moribus & mole
corporis lupo noftrati finulis ejl atque adeo ejus

(ut nrihi quiJem vidctur) fpeclel , fed amp/tori caphe. Tauros verb ftcut

& nojlras lupus aggredltur & interdum eliam homines , reperinntur non-

nulli candcntes Vivit in calidis novx Hifpanlx locis, Feniand. /////.

anim. nov. Hfp- p^g- 7.
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il a les oreilies pendantes, autre figne de domefticite ;

le mufeau reffemble affez a ceiui d un chien , tout le

devant dc la tetc eft blanc, & les oreilies font en partie

fames; !e cou eft fi court qu il n y a point d intervalle

cntre la tete Si les epaules ; le dos efl arque & couvert

d un poil jaune; la queue eft blanche & courte , elle

eft pendante & ne defcend pas plus bas que les cuiffes;

le ventre eft gros & tendu , marque de taches noires ,

avec fix mamelles tres-apparentes ; lesjambcs & lespieds

font blancs, les doigts font comme ccuv du chien, &
armes d ongles longs & pointus *. Fabri qui nous a

donne cette defcription , conclut apres une tres longue

differtation que cet animal eft iememe que celui qu on

ap])elle
alco , &. je crois que fon aflertion eft fondee;

mais il ne faut pas la regarder comme exclufive, car

il y a encore une autre race de chien en Amerique a

laquelle ce nom convient egalement ; outre les chiens,

dit Fernandes , que les Efpagnols ont tranfportes d Eu-

rope en Amerique , on y en trouve trois autres efpeces

qui font affez femblables aux notres, par la nature 6c

ksmceurs, 6c qui n en different pas infiniment par la

forme. Le premier & le plus grand de ces chiens

Americains eft celui qu on appelle Xoloi^icnimli ; fouvent

il a plus
de trois coudees de longueur, & ce qui lui

* Ytzcuinte porzotli. Cams Mexlcana Ad uriguem animal

quod hie pmjhit , nanum , pingue & manfuetum effigiatum , mihi videtur

illud
tffe quod American! nomine communi , Alco yowbant, Hernand.

x. pag. 466 & 478 } Jig, pag.
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eft
jxirticulicr , c eft qu il eft tout nu & ians poil , il

eft feulement convert d une peau douce, unie mar

quee de taches jaunes & bleues. Le fecond eft convert

de poil, & pour la grandeur eft aflcz femblable a nos

petits chicns deMalte; il eft marque dc blanc ,
de noir

& dejaune; il eft fingulier & agreable par fa dillormite,

ayant le dos bofTu & le cou it court qu il Terrible quo
fa tcte forte immcdiatement des epaules ;

on 1 appelle

Michuacanens , du nom de fon pays. Le troifieme de

ces chiens fe nomme Techichi , il eft aftez femblable a

nos petits chiens ; mais il a la mine fauvage &. trifle.

Les Americains en manirent la chair *.O

En comparant ces temoignages de Fabri & de Per-

nandes , il eft clair que le fecond chien que ce dernier

Auteur
apj)elle nnchuacancns , eft le meme que Vyt^ctunie

jwrrot/i , 6c
({lie

cette cfpece d animal exiftoit en effet

en Amerique avant i arrivee des Europcens; il doit en

etre de mcme de ia troifieme efpece appelee tcchichi.

Je fuis done perfuade que le mot alco , etoit un nom

generique ([in
les defignoit toutes deux , & pent- etre

encore d autrcs races ou \arictcs que nous ne connoif

fons pas. Mais a JYgarcI de la premiere, il me paroit

que Fernandes s eft trompe fur le nom &. la chofe ;

aucun Auteur ne dit qu il fe trouve des chiens nus a

la nouvelle Efpagne ; cette race de chiens vulgairemcnt

appeles chknsTiircs, vient des Indcs & cies autrcs pays

* Femandes. Hijl. anim, nav. Hifp, pag 6 &. 7, cap. xx ;
& pag.

i o,

cap. xxi.

Tome XV. V
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Jesplus chaucfs de 1 ancien continent, & il cit probable

que ctux quo Fernandes a vus tn Amerique y avoient

cte tranfportcs ,
d autant pins qu il clit expreflement

qu il avoit vu cette efpece en Efpagnc axant fon depart

pour I*Amerique : ces deux raifons font fuiliiantcs pour

qu on doive prefumer que ce chicn nu n en ctoit pas

originaire , mais y avoit etc tranfporte ; & ce qui achevc

dele prouvcr , c cfl que cet animal n avoit point de

nom Americain, & que Fernandes pour lui en donner

un , cmprnntc celui de Xololt^cumtlit qui efl le nom du

Jonp de Mexique ; ainfi des trois cfpeccs on varietcs

des chiens Americains ,
dont cet Auteur fait mention

,

il n en refle que deux que Ton defignoit indifferemment

par le nom tfalco. Car independamment de I alco gras &amp;lt;5c

potele , qui fervoit de chien bichon aux Dames Peru-

viennes, il y avoit un alco maigre & a mine trifle qu on

employoit a la chafTe ; Si il eft tres-po/fible que ces

animaux , quoique de races trcs-dirfercntes en apparence

de celies de tons nos chiens
,
foient cependant ifTus de

iameme louche. Les chiens de Lapponie , de Sibcrie,

d Iflande, &c. ont du pafTer comme les renards d les

ioups d un continent a I autre, &amp;lt;?c fe denaturer enfuite

comme lesautres chiens par le climat & la domeflicite.

Le premier alco dont le cou efl fi court fe rapproche du

chien d lllande ; & le techichi de la nouvelle Efpagne, efl

peut-ctre le meme animal que letoupara* on chicn-crabt

* Canls ferus , Major, Cancrofus , vulgo diftus Koupara, Banerc ,

Eflai dH
iJl.

nat. de la France Equin, page
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Je la Guiane, qui refTembie an renard par la figure, &
an chacal par le poll ; on 1 a nomine chien-crabe t puree

qu il fe nourrit principalemcnt de crabes & d autres

cruftacees. Je n ai vu qu une peau de cet animal de la

Guiane, & je ne fuis pas en etat de decider s il eft

d une efpece particuliere, ou fi Ton doit Ie rapporter

a ceiles du chien, du renard ou du chacal.

X V.

LE TAYRA ou LE CALERA.
Get aninicvl dont M. Brown nous a donne la def-

cription & la figure, eft de la grandeur d un petit lapin ,

& refTemble aflez a la belette ou a la fouine; il fe creufe

un terrier, il a beaucoup de force dans les picds de

devant, qui font confiderablement plus courts que ceux:

de derriere ; fon mufeau eft alonge, un pen pointu &
garni d une mouftacbe ; la machoire inferieure eft

beaucoup plus courte que la fuperieure ,
il a fix dents

incifives & deux canines a chaque m.ichoirc , fans

compter les macbeliercs ; fa langue eft rude comme
celle du chat ; fa tete eft oblongue ; fes yeux qui font

au/Ti un pcu oblongs font a une egale diftance des

oreilles 6c de I extrcmitc du mufeau ; fes orcilles font

plattes
&amp;lt;5c aftez femblables a ceiles de riiomme ; fes

pieds font forts, & faits pour creufer ; les metatarfes

font alonges ,
il y a cinq doigts a tons les pieds; la

queue eft longue & droite , & va toujours en diminuant ;

ie corps eft oblong & reflemble beaucoup a celui d un

Vij
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gros rat; il eft convert de polls brims, dont les uns

font a(Fez longs & les autres beaucoup plus courts *.

Get animal nousparoit ctre line petite efpece de fouine

on de putois. M. Linnseus a foupconne, avec quelque

raifon , que la belette noire du Brelil pourroit bien ctre

\e gakra deM. Brown, & en effet les deux defcriptions

s accordent afTez j)our qu on
puiflfe

le prefumcr
b

; an

refte, cette belette noire du Brefil fe trouve auffi a la

Guiane ou elle fe nomme tayra
c

; & je foupconne que

Je nomga/era, dont M. Brown ne donne pas i origine,

efl un mot corrompu Si derive de tayra , qui eft le

vrai nom de cet animal.

&quot;

The hiflory of Jamaica by Put. Brown. Land. 1756, chap, v,

pag. 48 5 ,
tab. XLIX

, fig. i .

h
Mujlela atra collo Jubtus macula alba triloba. Habitat in Bra/ilia...,

Holmens. Confer. Brown. Jam. 4 8j , tab. XLIX,fg. /. Galera.

Statura martis at nigra , pills rigidioribus , auriculae rotundce viilofa.

Area ante oculos clnerafcens , maculae fub medlo collo non verb fub gula.

Alammce pone umbllicum quatuor.
No TA. M. Brown

,
dit a la vcritc,

qu il n a pu voir que deux mamelles au has du ventre
,

mais il fe

peut que les deux autres lui aient echappe ; il dit auffi, que le Galera

ie trouve en Guinee ,
& la Belette noire fe trouve au contraire au

Biefi! ; Minis cela ne doit point arreter
,
car tous les jours il arrive que

des aniniaux du Brefil
, preincrement tranfportes en Guinee & enfuite

ailleurs, paflent pour etre de Guinee & reciproquement ;
en forte que

je fuis de 1 avis de M. Linnaeus, & je crois que le galera de M. Brown,
eft Je meme que la belette noire du Brefil.

c

Alujlela maxima atra Mofchum redoltns. Tayra. Groffe Belette.

Cet animal en fe frottant centre lesarbres y laifTe une efpece d humeur

ondueufe qui lent beaucoup le mufc. Barters , Hijlolre natunlle de la

France Equinoxiale , pages Jjj &
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XVI.
LE PHILANDRE DE SURINAM.

Get animal eft du meme el/mat^ d une efpece voi-

finc de ceilts tin farigue , de la marmofe, du cayopolfin
& du phalanger.

Sibiile Merian eft le premier Auteur

qui en ait donne la figure, avec une courte indication *.

Enfuite Seba a donne pour la femelle la figure meme
de Merian , & pour le male une nouvelle figure avec

une efpece de defcription : cet animal
, dit-il , a les yeux

tres-brillans & environnes d un cercle de poil brun-

fonce; le corps convert d un poil doux on plutot d une

efpece de laine d un jaune-roux on rouge , clair fur le

dos ; le front ,
le mufeau ,

le vcntre & les pieds font

d un jaune-blanchckre; les oreilles font nues & affez

roides ; il y a de longs poils en forme de mouftaches fur

la levre fuperieure Si aufli au-deffus desyeux; fes dents

font comme ccllcs du loir, pointues & piquantes; fur

la queue qui eft nue & d une couleur pale , il y a dans

le male dts tachcs d un rougc-obfcur qui ne fe remar-

qucnt pas fur la queue de la femelle ; les pieds reffcm-

blent aux mains d un fingc, ceux de devant ont les

* Hie genus gliris fylveftris depiflum eft qui catulos quorum who

qumque vel fex una fcetura cmtitur in dorfo fecum portat ; exfavofufci

colons, at fubucula tjjus
alba eft: cum antra exeunt alimenti caufa , a

catulis clrcum curruntur qui jamfaturi velmolejliasfufpicantes, illico mains

dorfum afccndunt , & caudas fuas parentum caudis involvunt , qui illos

Jlatim in antra apportant. Mar. Sibil. Akrian. Lifecl. Surinam. Amft,

paty. 66, fg. tab. LXVJ.

V
iij
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quatre doigts &. le pouce garnis d ongles courts &
obtus , au lieu que des cinq doigts des piecls

de der-

riere, il n y a que le pouce qui ait nn ongle plat &
obtus , les quatre autres font armes de petits ongies

aigus. Les petits de ces animaux ont un grognement
affez fern Liable a celui d un petit cochon de iait. Les

mamelles de la mere refTemblent a celles de la mar-

mofe. Seba remarque avec raifon que dans la figure ,

donnee par Merian ,
les pieds & les doigts font mal

reprefentes
a

. Ces philandres produifcnt cinq ou fix

petits , ifs ont la queue tres-longue & prenante comme
celie des fapajous ; les petits

montent fur le dos de leur

mere & s y tiennent en accrochant leur queue a la

fienne; dans cette fituation qui leur eftfamiliere, elle les

porte & tranfporte avec an tan t de furcte que delegerete.

XVII.
L AKOUCHI.

L Akouchi eft aflez commun a la Guiane & dans

Jes autres parties de I Amerique meridionale; il differe

de 1 agouti , en ce qu il a line queue , au lieu que { agouti

n en a point ; i akouchi eft ordinairement plus petit que

1 agouti, Si fon poil n eft pas roux ,
mais de couleur

oiivatre b
: voila les feules differences que nous con-

noiffions entre ces deux animaux, qui neanmpins nous

1
Seba. Volume I , page 4&amp;lt;)

, table XXI , fg. 4,

fc

Cunlculus minor , caudatus , olivaceus. Akouchi. Barren , hi/I,
nat,

dc Ui Fr. Equin pag. 1^3.
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paroiflcnt
fuftifantes pour conftituer deux eipcccs dif-

tincles & feparees.

XVIII.
L E T U C A N.

Fernandas donne lenom dcTucdnii un
petit quacfru-

pede de la nouvelle Efpagne , dont ia grandeur , la figure

& les habitudes naturellcs approchent plus de celies de

la taupe que d aucun autre animal ; il meparoit que c eft

le meme qu a decrit Seba ,
(bus le nom dcTaupc rouge

d Amerique
a

,
an moins les defcriptions de ces deux

Autcurs s accordcnt afTez pour qu on doive le prefu-

rner. Le mean ell peut-etre un pen plus grand que

notre taupe, il eft comme elle gras & cliarnu, avec

des jambcs fi courtcs que le vcntre touche a terre; il

a la queue courte ; les oreilles pctites 6c rondes ; les

yeux fi petits qu ils Itii font, pour ainfi dire inutilcs ;

mais il dillere de la taupe par la couleur du poif, qui

efl d un jaune-roux, & par le nombre des doigts, n en

ayant que trois aux pieds de devant 6. quatrc a ceux

de derricrc, au lieu qvie hi taupe a cinq doigts a tons

les picds; il paroit en diiierer encore, en ce que fa

chair eft bonne a manger, &
qti il n a pas i inftind de

la taupe pour retrouvcr fa retraite lorfqu il en eft forti ;

il creufe a chaque fois un nouveau trou
, en forte que

dans de certaines tcrres qui lui convicn- it, les trous

que font ces animaux
,
font en fi grand ombre, & fi

*
Seba. Volume I , page $ i , table XXXII ,fg. 2,

fc Fernandas. ////?. anlm. na\, Hifp, pag. p , cap. xxiv.
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pres les uns des autres qu on ne peut y marcher qu avec

precaution.

X I X.

LA MUSARAIGNE DU BRESJL.

Nous indiquons cet animal par la denomination

de Mufaraigie du Brefii
, parce que nous en ignorons

le nom , & qu il refferuble plus a la mufaraignc qu a

aucun autre animal ; il eft cependant confiderablement

plus grand , ayant environ cinq pouces depuis 1 extre-

mite du mufeau jufqu a 1 origine de la queue , qui n a

pas deux ponces ,
& qui par confequent eft plus courte

a proportion, que celle de la mufaraigne commune ; il a

le mufeau pointu & les dents tres-aigues : fur un fond de

poil brun , on remarque trois bandes noires affez larges

qui s etendent longitudinalement depuis la tete jufqu a

la queue , au-deflbus de laquelle on remarque auffi la

bourfe avec les tefticulcs qui font pendans entre les

pieds de derriere : cet animal, dit Marcgrave, jouoit

avec les chats, qui d ailleurs ne fe foucient pas de le

manger
* :

; & c eft encore une chofe qu il a de com-

mun avec la mufaraignc d Europe, que les chats tuent,

mais qu ils ne mangent jamais.

X X.

L A P E R E A.

Cet animal qui fe trouve au Brefii, n efl ni lapin ni

*
Marcgrav. Hljl. nat,

Brafil, pag. 229.

rat,
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rat, & paroit tenir qirLjtie chofe de tons deux; il a

environ un pied de longueur lur fcpt pouces de clr-

conference ; le poil de la meme couleur que nos lievres ,

& blanc fous leventre; iia atiffi lalevrefendue de meme;
les grandes dents incifives, & la mouftache autour de

la gueule & a cote des yeux ; mais fes oreilies font

arrondies comme celles du rat, & elles font fi courtcs

qu elles n ont pas un travcrs de doigt de hauteur; les

jambcs dc devant n ont que trois pouces de hauteur,

ceiles de derriere font un pen plus longues; les pieds

de devant ont quatre doigts converts d une peau noire

& munis de petits ongles courts; les pieds de dcrnere

n ont que trois doigts dont celui du milieu efl plus

Jong que les deux autres ; 1 apcrea n a point de queue ; fa

tete eft un peu plus alongce que celle du lievre , & fa

chair e/t comme celle du lapin , auquel il reffemble par

la maniere de vivre
a

. II fe recele aufTi dans dcs trous ,

mais il ne creufepas la terre corn me Ic lapin ,
c efl plutot

dans des fentes de rochcrs 6v de pierres que dans des

fables qu il fe retire : aufTi eft-il bien aifc a prendre

dans fa retraite. On lechafle comme un trcs-bon gibicr,

ou du moins auffi bon
qtie nos meilkurs lapins . II

me paroit que I animal dont Oviedo, & aprcs lui ,

Charlevoix* d^c du Perrier de Montfraifier font mention
&quot;

AI.ircgr.iv. Hifl.
nat

Brafil. p.ig. 223, fig.
Ibid.

*
I ilon. Hift. Brnftl , png. ioj.

e
Oviedo dil

, cjuc le Con efl comme un petit Inpin , qu il y en a de

tout hl.incs & il .uures dfcouleurs melees. Hijtc ire de Saiiit

par le P Cha levoix , tome 1 , page ?j.

Tome XK X
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fous le nom de cori , pourroit bicn etre le merne

que Yaperea
a

; que dans quelquts endroits des Indes

occidenuies ,
on a peut-etre clevc de ccsanimaux dans

les maifons ou dans desgarcnnes, comme nous elevens

tics lapins ; & qu enfin c eft par cctte raifon qu il s en

trouve de roux, de blancs, de noirs & de varies de

couleurs dificrentes ; ma conjedure eft fondee ; car

GarcilafTo dit expreffement , qu il y avoit an Pc rou

des lapins champetres & d autres domeftiques, qui ne

refTembloient point a ceux d Efpagne
t

.

XXI.

LE T A P E T I.

Lc Tapeti
c me paroit etre line efpece tres-voifine,

& pcut-ctre une variete de cclle du lievre on du lapin :

on le trouve an Brefil & dans plufieurs autres endroits

de 1 Amerique; il reflemble an lapin d Europe par la

Le Cori
(
des indes Efpngnoles )

eft tin petit .iniinal a quatre pieds ,

affez leniblable a nos lapins & aux tnupes; il a les oreilles pctites,

& les porte tellement couchees fur le dos qu a peine les aper^oit-on;

il n a point dequeue. Les tins font tout blancs, les autres tout noirs,

les autres inouchetes de noir & de blanc
;

il y en a de tout rouges

& d autres mouchetes de rouge & de blanc Us font privcs & ne

font aucune ordure dans les maifons ;
ils mangent de I herbe & fe

nourriflent de peu de chofe
;

ils out le gout & le fumet des meilleurs

lapins Hijloire des voyages , par Dupmier de Monifrtinier. Paris, i 707,

343-
b

Hifl. des Jncas , tome II, page 267.

*Taplty , felon le P. d Abbcville. M$- an Mamgnon , page 2; 1 1
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figure; an lievre par la grandeur & par le poll, qui feu-

icment eft un pen plus brun ; il a les oreilies tres-longues

& de la mcme forme; ion poil eft roux fur le front &
blanchfure fous la gorge, quclques-uns ont un cercle

de poil blanc amour du cou, tons font blancs fous la

gorge, Japoitrme & le ventre; ils ont les yeux noirs,

& des rnouftaches comme nos lapins, mais ils n ont

])oint
de queue

a
. Le tapeti refTemble encore au hevre

par fa maniere de vivre, par fa fecondite & par la qua-

lite de fa chair, qui eft tres-bonne a manger; il demeure

dans les champs ou dans Jes bois comme le iievre, Sc

ne fe creufe pas un terrier comme ie lapin . II me

paroit que 1 animal de la nouvelle Efpagne, indique par

Fernandas , fous le nom de culi
c

, eft le mcme quc le

ttipcil
du Brcfil , & que ces animaux ne font qu une

variete de nos licvres d Europe, qui ont pu pafTer par
le Nord, d un continent a 1 autre.

II y auroit bien encore quelques efpeces d animaux

a ajouter a ceux qui font compris dans les Notices

prccedcntes , mais Ms font fi mal indiqucs qu elles de-

viendroient trop incertaincs, & j
aime micux me borner

a ce que Ton fait avec quelquc certitude, que de me
livrer a des conjectures, &tomber dans 1 mconvenient

*

Marcgrav. HtJI. nal. Braftl. png. 2.23 , fg. pag. 224.
fc Pi Ion. Hijl. Brafil pag. i 02.

*
Citli Lepores novce

Hifi&amp;gt;an\ce nojlratibus fimiles forma atque

fdimento fed auricults longijjimis pro corporis magmtudine , latijfimifque.

Fernandcs. ////?, anim. nov. Jtdijp. pa^. z
; cap. in.

Xij
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de dormer pour cxiiians dcs ctres fabuieux , & pour des

cfpeces rt tlits d&amp;lt; s animaux deligures : avec cette limite ,

& maltfre cc retranchement, que j
ai cru ncccflaire ;

Ics perlbnncs irrftruites , s apercevront aifement que
notre Hifloire des animaux , eft auffi complete qu on

pouvoit 1 efperer : elle contient un grand nombre

d animaux nouveaux , OL ii n y en a aucun de ceux

qui ctoicnt anciennement connus , dont il ne foit fait

mention dans le cours de cet Quvrage.

Les notices precedentes , qnoique compofees dc

vingt-un articles , ne contiennent reellement que neuf

on dix efpeces d animaux differens , car tous ics antrcs

ne font que des varietes ; 1 otirs blanc n eft qu une

variete de 1 efpece de Incurs ; la vache de Tartarie de

celle du bifon ; le cochon de Guinee &amp;lt;?c le cochon du.

Cap-vcrd de celle du cochon , &c. Ainfi en ajoutant

ces dix efpeces a cent quatre-vingt ou environ, dont

nous avons donne i hiftoire ,
le nombre de tons les

animaux quadrupedes, dont 1 exiftence eft certaine &amp;lt;Sc

bien conftatee , n eft tout an plus que de deux cents

efpeces fur la furface entiere de la terre connue.

*
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CHOSES QUI SONT ARR1VLESAU CABIXET

depuis rimprcjjlon
des Articles auxquels

elles ont rapport.

N. M C D L X X I V.

Une Afomie trouvce en Auvergne.

V&amp;gt;ETTE Mcmfe eft une &amp;lt;Jes pieces
les plus curieufes

qtii
(oient

an Cabinet ciu Roi ; jamnis, on n a rien vu d aufTi merveilleitt

dans ce genre : c efl le chef-d oeuvre de 1 art des embaumemens,
5c la plus parfaite de tcutes les niomies qui ont tte connues ju/qn a

prcfent; je vafs en donner des preuves cerlaines : Un ohjet au(fi

intereiiant na engage a pailer ies bornes d une delciiption en

comparant cttte momie avec celks qui ctoient connuts des

Natmalifles avant qu elle Tut decouverte.

11 n y avoit des momies que de deux Tones, d .&amp;gt;nt fes lines

foni ties
a&amp;gt;rp.s

dedcclit s ian&amp;gt; aucune preparation ;
Iti .uitrt.

mies ont etc \iJ; es de leuii vilceres , remplies au uedan.s &
cnduites an dehors de difTerentes (ubflances. On a troi&amp;lt;\, c!.ins

les cavc -iiix de IVglii e des Cordeliers de Touloule &amp;lt;S: dans les

fables brulans de I Afriqie, 6\c.
* des momies de h pieineie

forte, ces coips ont relHte a la corruption , & (e font conievv. s

* Voyci Ic Volume HI de cct Ouvrage, pages 290 ^r^? t-

X
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pendant trc5-!on^-temps , parce que toute5 leurs parties fluiJes

ont tie pom pees par Line terre abloi bante ,
on diflipees par

une gnncie chaieur ;
ii n y eft refte que les parties folides

qui out etc prefervt es
de la fermentation, & par consequent de

la conuption & de la deftruclion totale par Icur delfechement ;

mais cet etat de deffechement eft une forte de definition pour

des corps organifc s, puilqu il les deforme an dehors & qu il ne

lailie au dedans que des veftiges grofliers
de leur ftrucflure.

Les momies prqwees par les embaumens ne font pas mieux

confervees ,
les plus fameu/es nous viennejit des Egyptians ; les

chairs font dellcchces, racornies & cachces fbus differentes eii-

veloppes ,
le dedans du corps eft rempli de divers ingrediens,

qui tienncnt la place
des vifceres; ainfi i enibaumemcnt n a pas

mieux confervc la figure extcrieure ni la ftruclure interne de ces

momies que le fimple dellcchement des autres; c eft pourquoi dans

ies momies embaumces de TEgypte & dans les momies deficchces

dei Afrique, See. on ne reconnoit point de vifceres, & les chairs ck:

lapeau ne font plus qu une maile brute, informe & dt colorce.

La momie trouvce en Auvergne etoit en bien meilleur etat

lorfqu
clle fut tiixe de fon torn beau

;
le corps avoit des formes

rtgulieres;
les chairs avoient de la couleur ck de la flexibilitc ;

les vifceres ctoient entiers
, &c; au premier coup-d ceil on auroit

pu croire que c ttoit le corps d un homme mort depuis quelques

jours. Jamais a-t-on vu de momie aulfi parfaite? Sc avec les

fecours de nos fciences & de nos arts pourroit-on en faire a

prefent
une pareille

! pour en juger, il faut favoir les circonftances

de la decouverte de cette momie
,
& voirau moins fa description.

Le i i Fevrier 1756, des Pa) lans cl Auvergne decouvrirent

un tombeau en bechant un champ fitue dans le canton appele

le Terroir de Jarlui, pres du lieu des Martres-d Artieres ,
a deux
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lieues de Maringue, a deux litues demie de Riom ,

& a trois

iieues de Clermor.t-Ferrand, a la diftance dc vingt-quatre pas ci un

grand chemin au nord, & a vingt-fix pas du ruideau d Aitier

an midi. Ce tombeau n ctoit recouveit que d un pied & demi

de terre au plus; il etoit dirige d orient en Occident, & com-

pofe de deux pierres ,
dont 1 une formoit le corps du (epulcrc

& I autre la couverture; elles ttoient de gres ti cs- friable
,
car

ii segrenoit Jor/qu on y touchoit ; Ja cou \crture ctoit creufc e

en-delfous &. difpofee en arcade; elie avoit
lept pieds & demi

de longueur, trois pieds huh pouces de largeur &: dtux
pietls

dix pouces de hauteur de la bafe au fommet
, & un pied

d cpaiffeur ; le fommet formoit une plate-bande large de huit

pouces ;
les cotes ctoient inclines comme les pans d un toit

pour i ecoulement des eaux ; le corps du fepulcre ctoit creufc en

forme d auge longue de
fept pieds, large de deux pieds huit

pouces, & haute de deux pieds cinq pouces; de (one que le

kpulcre entier avoit cinq pieds trois pouces de hauteur *. Le

corps de ce fepulcre etoit grofhcrement travaille
,

la couverture

ctoit polie ,
mais il n y avoit point d infcription ni aucune figure.

Ce fepulcre de pierre renfermoit un cercueil de pfomb place

dansl auge; le cercueil a quatre pieds (ept pouces de longueur, un

pied deux pouces ck demi de lai gcur, & quinze pouces dc hauteur ;

il n a pas la forme d une bicre, il eft carre & compofe de deux

pieces,
dont l une forme un cofLe de largeur c

gale dans toute (on

t tendue, 1 autre piece eft un couvercle; elles s einbcHtent comme

une tabatiere ians charniere. Le couvercle eft [^ercede deux femes

* Autant que j
en ai pu jugcr par les dimenfions rapportees dans leMercure

dc France du mois d Avril 1756 , Volume II ; & dans le Journal de Me-
decine ,

Avril 1756, qui ne font pas exa&amp;lt;ftemcnt d accord dans Ics dvtails

de la defcription de ccnc Momie,
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longues chacune d envimn deuv pouces & fort ctroi es

, Tune

fe trouvoit au-de(fus de la bouche de la momie & 1 autre a peu

pres au-delfus de I ertomac ;
ellt-s etoient remplies d une forte de

bom re ou de feutre : on n a pas fu a quoi el l fervoient.

Le cercueil renfermoit une momie ,
il etoit enJuit fur fes

parois intaieures d une fubftance aromatique melee d
argile. li

y avoit fur la inomie Line couverturede gros fil tiffue en forme

de natte ; fous cette convert ure deux cbemifes ou luaires de la

plus grande fineile ; fous leschemifes un bandage qui enveloppoh

toutes les parties du corps, comme celui d un enfant au maillot;

(bus ce bandage univerlel un bandage particulier fur les ex t re-

mitts
,
c clt-a-dire, les bras & les jambes. La tcte ctoit recou-

verte de deux: coiffes ou bonnets ; les mains & les pieds etoient

renfermes dans dcs fachets fans auti es bandages particuiiers. La

peau de toutes les parties du corps ctoit enduite d une couche

de fubftance aromatique, cpaille d un ponce 8c recouverte de-

toupes imbues de la mme matiere, dont lesenveloppes intcrieures

etoient auffi penetiees ; les envcloppes extcrieures (embloient avoir

etc t rem pees dans du godron.

Le corps de cette momie eft celui d un jeune bomme
, on

n a pas etc d accord fijr fon age ,
les uns 1 ont eftime a dix ou

douzeans, \cs ant res a trtiz.e ou quatorze, on n en pent guere

juger que par la hauteur , qui ctoit d environ quatre pieds. Le

corps avoit la tete du cote de I oi ient
, &: les pieds vers 1 oc-

cident . il a paru bien propoitionne , exceptc la tete qui rtoit

grc.flt
&: les pieds qui etoient

pttit&amp;gt;.
La i&amp;gt;eau avoit la fo.ipldle

ck lc co 01 is qu cl e a fur un coips moit depuis joeu
de temps;

cepcndant clle ctoit brune & roide au
vifageck fous lescheveux.

Le bas-venlre ccdoit fous la main
lorfqu on le touchoit; toutes

Jes articulations ctoicnt ficxibles, exccptc cclles des jambes avec

ies
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les pieds ; les doigts s aendoient d eux-memes lorfqu on ks

avoit
plies. Tous les ( (ubitftoient ; on voyoit difiinc-

tement les lignes qui font fur les jointures des doigts ,
fur Li

paume des mains 6v la phnte des pieds ;
les os dcs bras & des

jambes etoient mous ck plians ,
au comraire ceux du crane avoient

confer vc leur durete. II n y avoit de cheveux que fur le derricre

de la tcte , ils font d nn brun-chatain ,
ils n ont que deux pouces

de longueur. La peau du Tom met de la tcte avoit etc fcp.uve

du crane pjr une incifion pour placer des aromates, que 1 on y

a trouvcs melcs d
argile.

Cette momie avoit toutes fes dents; la

laninie & les oreilles s doient con(er\xes en bon ctat; ie (crotiimO

etoit aplati ,
inais la verge ctoit (aiiiante ,

Sc le prepuce entier ;

Jc nez etoit fort ccrafc : cette diitorniitc fit foupconjier que Ton

auroit pu tirer le cerveau par le ncz
,
d autant que Ton n aper-

cevoit a I extcrieur de la tcte aucune ouverture qui eut etc pra-

tiquce pour [x-nctrcr dans le crane
;
mais on reconnut en intro-

duifant une londe dans les narines que 1 os cthmoide n avoit pas

etc dctruit ,
& que par confcquent on n avoit pu faire pailer le

cerveau par ceite voieck y fubflituer des aromates. L anus n avoit

aucune marque de dilatation qui put faire croire que Ton e^t

lire les entraiiles par cette ouverture riaturelle pour les enibaumer.

M. Stroppe
*

ctant curieux dc voir en quel ctat etoient les \-if-

cuxs, fit une indfion fur la region c pigaihique; il enfonca foil

tloi^t dans la
capacite

de 1 abdomen, &amp;lt;?c il en fit fortir de lair;

il retira par cetle ouverture une portion
de ( epiploon qui avoit

une bonne coniiihnce ck une couleur blanchatre; il enleva auili

une partic desintedins, les ayant fouffles ,
il n y apercut aucune

* M. Stroppe, Cliirurgien (Sc Apothkairc a Maringue, autcur de la dcf-

cription de ccttc momie & uc Ton tombeau , rapportee dans Ie Journal 4e

Mcdccine ,
A\nl 1756, (Jont je rapporte

ici les fails principaux.

Tme XV.
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future

,
Si il lui parut qu ils avoient etc embauim s avec ies

excrcmens fans qu ils eufTent eprouve aucune alteration ;
it fe

trouva feulement dans Je jejunum une matiere qui reflembloit

a du miel ,
ck qui fe fondit dans 1 eau : M. Stroppe jugea

que c etoit un refle des excrcmens ;
en introduilant le doigt

par 1 ouverture faite a i endroit de 1 cflomac ,
on faifoit jouer la

poitrine comme un fourHet; on icntoit Ie diaphragme & tous

les vifceres fouples ck entiers comme dans un cadavre frais; ils

paroiflbient enduits d une matiere moins foiide que celie qui etoh

a 1 exterieur du corps.

La matiere de 1 embaumcment avoit une odeur ties-forte 6k

tres-pt-
nctrante

, que Ie corps du
(epuicre exhaloit encore apres

avoir etc expofc au grand air pendant plus d tin mois : cette

odeur fe failoit fentir dans tous les lieux ou la momie avoit ete

depofee , quoiqu elle n y fut redce que pen de temps : on a meme

prctendu que ies paydins des villages voilins en avoient ete in

commodes. Lorfque Ton touchoit au corps de la momie ou a

fes aromates, 1 odeur en relloit aux mains pendant plufieurs heures,

quoiqu elles eu(Tent ete lavees avec del eau chaude, de l eau-de-vie

ou du vinaigre : M. Stroppe a rapporte qu il n avoit pu faire pafe
cette odeur qu a 1 aide de i

efprit-de-vin. M.
rs
Bernard de JufTieu

6c Rouelle, connus de toute 1 Europe par leur grande celebrite

en Hiftoire naturelle ck en Chimie , ayant vu de la matiere de

1 embaumement ,
ont cru que ce n etoit qu un melange de poix

& de poudre aromatiques , principalement de canelie, d encens,

de nieum ck de vaieriane.

Cette momie etant reftce pendant quelques jours expofee a

lacuriofite du peuple, fut un pen defiguree; on coupa une
partie

de la peau du front; on arracha toutes les dents incifives ck

canines ; on fit meme des tenlatives pour arracher la langue ;
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on emporta une grande partie des

linges : mais des que M. r

les

Officiers de laSencchauflee d Auvergne eurent apprif qu clle avoit

tic decouverte dans leu r reflbrt ,
ils la firent

transporter a la viile

de Riom ; e!!e kit mi/e en
&amp;lt;icp&quot;;t

dans le Cabinet de Pharmacic

de 1 Hophal general dc cette ville; on ir.it un cjciie dc: verre

fur le cercueil a la place
du couvercle de plomb , alin que 1 on

put voir cette momie fans qu elle hit expofee a riusprelFion de

i air, qui
1 avoit deja iv.&amp;gt;ircie & deflechee; lies gens qui i avoient

mcfurce au fcitir du to:T;heau, ont afFure qu clie ^Vtoii raccourcie

de trois ponces : a pa-lent el!c n a que ircns pieds c\ demi de

longueur, prife depuis le talon
jj!(;i..:u

lommet de la tete.

M. le Comte de Saint - Floremin , ayant etc informc de U
decouverte de la momie

,
ex. en ayani rendu compte au Roi ,

manda a M. de la Miehouicre, afors IntcnJant d Auvergne, que
Sa Majefte jugeoit a propos que la momie fut con/ervee dans

fbn Cabijiet d hilloije naturelle; en coniequence elle ful remile

au Cabinet le 24, Avril 1756.

Qnoiqu elle hit exl.uniee depuis pres de deux mois &amp;lt;Sc demi,

j
ai VLI que la peau avoit encore alors une couleur blanchatie en

quelques endroits
,

les autres etoient brims ; lorfqu
on (bulevoit

Je corps en le prenant feulement par la tete & par les pieds ,
il

fe courboit en arc
; les os tk les articulations etoient fie.xibles ;

la peau commencoit a fe durcir; mais je tirai au dehors par 1 in-

cilion qui avoit ete laite a lepigaltre quelques portions des in-

teftins qui etoient encore fouples & blanchatres, je les fis rentrer

au dedans
,
&: je placai la momie dans une armoire en forme de

tombeau, fermee par une glace avec du papier gris colic fur ies

joints. Des le lendemain , je vis de la moifiiFure fur la moinie,

je la tis elluyer ,
ck. je cellai de iermer les joints de 1 armoire

,

j\ n y cut plus de moiliilure, mais les chairs fe delTechtrent

y i
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pen a pen brunirent de pLis en

plus. A prelent fe corps Je la

momic eft fee ck roiJe, aucun infects n en a approche; je erois

que celt parce qu elle a etc penetree de fubftances qui nepeuvent

pas leur fervir d aliment ,
cur i odeur penetrantc qu elle exhale

encore ii prelent, n empccheroit pas les infecles d en approcher:

Qnoique ie ceraieil eut la mC-me odeur
,

ils y font entres y etant

attired par des oifeaux em-pailles que 1 on y avoit mi* en depot.

11 y a tout lieu de croire que cette momie a eie laite pour

un homme tres-important ,
6k qu elle eft fort ar/cienne; 1 em-

r

baumement ieroit remai quable
en Egypte menie, il eft t-res-

fiirprenant
en Auvergne. On n a

pas pu en determiner 1 epoque,

on n en a trouvc aucun indice dans Ie lorn beau ni iur la nioinie.

II y a feulement fur Ie cercueil quelques tnits irreguliers, qui

reprefentent vers 1 une des extremites une forte detoiie ; il y

avoit aufli fur les bandes de la momie des caracleres linguliers,

tels qu uu grand G barre
,
un e;rand Y, & d autres lettres preP

qu emierement dcfigurces par les gens qui avoient dechire les

linges pour les cmporter.

Le precede de cet embaumement n eft pas inieux connu que
fon epoque , mais il difFc roit de ce que nous connoi(Ions des

procedes des embaumemens
, qui ont etc pratiques par les

Egyptiens, puifqu ils vidoient les capacites du corps, ck qu iis

en tiroient les entraiiles
,
ou qu i!s les confumoient an dedans

du corps en y injeclant une diflolution de lei:r natron. On a

jeconnu que ce natron ou nitre des Anciens ctoit un vrai fci

aleali fixe, qui agifioit fur les chairs coir.me la chaux agit
fur les

cuirs pour les prcparer &. les tanner, & les diilbut s ils reflent

uop long-temps expolcs a fon actiun *. Les Egyptiens faloient

*
Voycz dans les Mcnv ires del AadJrme royafe des Sciences, annte 1750,

Ie premier Mcmoire fur Ics erabaumcra . ] :;s
; parM. Kouelle,/ ,
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les corps , cnfuite ib les fiiio! -her A i air, foil qu ils vouluflent

les embaumer ou les confcrver ainli defkchcs fans aucune autre

preparation. Or les vifdres dc l.i momie trouvee en Auvergne,

u ont etc ni enlevcs ni dillbus , puiiqu ils fubfiftent Jans leur

entier
,

: que Ton ne voit aucun veftige des ouvertures que 1 ou

auroit etc oblige de faire pour les tirer du
corps : pour les y

replacer. La momie n avoit pas
etc defiechce, puiiqu au fortir du

cercueil les chairs &amp;lt;Sc fesvifceres avoient encore ;\ pen prcs la fbu-

picde & la couleur de Li ch.iir 6v des viidres d un cada\ re recent.

Get embaumement a done ete plus parfait que ceux des K^yptiens,

puifcjue cttte momie efl plus enticre ex micux coniervce que ies

leurs, autant que i on en peut juger d apres Its relations des anciens

Auteurs qui ont traitc des embaumemens
pratiques en gypte Y.

& d
apivs I in/peclion des momies qui y ont etc- trouvces.

Celle ele, 1 Auvergne n etoit peut-eire pas aufTi ancienne que
Ies momies d Egypte; mais il eit a croire qu elle auroit diirc auffi

long-temps dans Ic mcme etat OLI on 1 a trouvee, parce que les

premiers temps font les plus difficiies. Cependant lembaumement

de cette momie me paroit plus limple que ceux qui etoient pra

tiques en Egypte. Des injeclions de parole au dedans du corps ;

un enduit de pifafphatte
an dehors fuffiroient petit-are pour faire

une bonne momie : I*Auvergne ou celledont il s
agit,

a etc trouvee

fournit ces deux fubftances. Quoi qu il en foit du precede de

I embaumement de cette momie ,
il efl certain que Ton n en feroit

pas a prefent une aulli bonne , mais Ton y parviendroit (i 1 ou

vouloit s appliquer a perieclionner cet art, au moins on feroit

bientot de meilleurs embauniemens que ceux qui font acluel-

lement en ufage,

Yiij
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N. M C D L X X V.

r

Une momie dEgypte en grandc pan ie mutii

Cette momie ne confifie que dans la tcte, les t
p.itiles,

fes

parties
anttrieures & laterafes de la poitrine & du venire, les

cuilles & les jambes ;
la ttte &amp;lt;Sc le cou font entierement enve-

lonpes debandes, a 1 exception d une grande ouverture qni
a etc

faite au milieu de la face a 1 endroit de la machoire fuperieure,

dont il ne rede que i apophyfe alveolaire & les os du Calais,

qui
Torment une piece detachee ,

dans
laquelle on voit plufieurs

dents ;
il y en a aulTi quelcjues veftiges dans la mkhoire infc-

rieures. Le corps eft on vert par-derr/ere le long du dos c&amp;lt; des

Jombes, 6c vide ; on ny diftingue que des reftes des cotes &amp;lt;Sc des

os de la partie anterieure du baffin ; le devant & les .cotes de la

JXH trine fubfiftent, & font revctus de bandes : il y a lieu de

croire que les bras font caches fous ces bandes. Les cm fTes &
les jambes Torment un groupe audi revctu de bandes

, qui eft

daachc du corps ;
les pieds manquent en entier. La matiere de

I embaumement eft noire; les bandes font jaunalres ; les os ont

differentes teintes de jaunatre, de brun &amp;lt;Sc cle noir
, jufque dans

1 intcrieur qui
eft tres-poreux. Cette momie a etc donnce au

Cabinet , par M. de Juflieu.

N. M C D L X X V I.

Les os de lajambe gauche (fun homme , fr dimepanic

du tivfe,
avecdes chairs deffechees depuis tres-Ion

g-tmips.

Le tibia, le perone ,
le calcaneum

,
i
aftragale, fe fcaphoide,

ck le troifieme os cuneiforme tiennent eniemble & font en

ie reconverts par des chairs delfc-chces, principakment les
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chevilles, le talon & le cou-de-pied. II y a aufli un
petit lam beau

d ctoffe de laine, colic fur les chairs au-deflbus de la cheville

externe.

N. M C D L X X V I I.

Deux cnfans nouveaux nes adherent 1 un a I autre.

Ces deux enfans font femelles : a pen pres de meme gran

deur, ils ont environ dix-fept pouces de hauteur, prife depuis le

bas du talon jufqu au fommet de la tete; iis font bien propor-

tionnes dans toutes les parties de leur corps, mais ils adherent

Tun a I autre par la partie fupeVieure de 1 abdomen
,
de maniere

qu ils n ont pu fortir de la matrice que tous les deux a Ja fois

fins que Tun ait precede i autre. Cependant i accouchement fut

heureux ;
la mere avoit vingt-neiif

ans
,
c etoit fa premiere couche,

elle fe fit au terme de neuf mois, le
3
Juin 17 5

o. M. Weigen ,

Accoucheur a Stra/bourg, 011 ces jumeaux font nes, ies re9ut bien

vivans 5c entiers, fans employer aucun inftrument de fbn art ;

II n y a
qti

un placenta & un /eul cordon ombiiicaf pour fes

deux enfans
,
ou an moins s il y a eu deux placenta ck deux

cordons ombilicaux, ils font rcunis ck adherens: Ies deux enfans

moururent quelque temps apres leur naiflance ; ils font conferves

dans i efprit-de-vin. Get accouchement qui n eut point de fuites

funeftes pour la mere ni peut-etre pour les enfans, quoique le

produit
cut le double du volume ordinaire, prouve que la Nature

a de grandes refiburces pour toutes les fonclions du corps humain,

6c doit radiirer les femmes enceintes que la grofleur & la pefimteur

cxtraordinaires de leur ventre pourroit intimider, fur-tout pour
une premiere couche.
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N. M C D L X X V I I I.

Le fquclcttc
d un naln.

Le min dont on a tire ce
fquelette

a etc bien connu, pcirce

qu il a patfe
la plus grande partie de (a vie a Luneville dans ie

Palais du feu Roi de Pologne , Staniflas I , Due de Lorraine &
dc Bar ;

& que M. Ie Comte de Trellan a fait la relation de fa vie
,

dont je vais rapporter ici un extrait. II naquit dans les Vofges

au village dePkiifne Ie i i Novembre 1741 ; Ie pcre la mere

etoient des pay fans bien conflitucs & aflez forts pour travaiiler

a la terre: ils out allure que ce nain, au moment de fa naillance

pefoit
a peine une livre ; un

quart. On ne fait pas quelles

ttoient alors les dimenfions de Ion corps, mais on pent juger

qu il etoit tres-petit , parce qu il fut pa fentc fur une affiette pour

ttre baptifc ,
&: qu il concha dans un fabot pendant Jong-temps.

Sa bouche, quoique bien proportioning au refle du corps n ctoit

pas ailez grande pour recevoir le niamelon de la mere
;

il ne lui

fut pas poffible d en tirer du lait, maij il parvint a teter une

chevre qu on lui donna pour nourrice
,

c&amp;lt; qiu en fit trcs-biui

les fonclions ; elle accouroit d elle-mcine a la voix de 1 enfaiu.

II cut la petile vcrole a fix mois, Sc il en gucrit fans autres

fecours que ies foins de fa mere 6c le lait de la chevre. II

commenc.a d articuler quelques mots a 1 age de dix-huit mois,

A deux ans, il fe foutenoit fur fes jambes, & il maichoit prefque

fins aide ; on lui fit alors des fouliers qui n avoient que dix-huit

lignes
de longueur. II fut attaque

: de plufieurs maladies graves,

dont il gueiit ; mais la
petite vcrole fut la feule qui parut fur fa

peau. II n eut jufqu
a I age de fix ans que des kgumes ,

du lard

&L des pommes de terre pour alimens ; fon pere & fa mere ne

pouvoient
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pouvoient lui donner que la nourriture grodiere ck IVducation

rurtique des villageois des Vofges. Age de fix ans
,

il n avoit

qu environ quinze pouces de hauteur , & ii ne pefoit que treize

livres
;

il etoit d une jolie figure,
bien proportion!*. dans toutes

les parties du corps; il avoit une bonne (ante, mais (on intelli

gence ne padbit pas les bornes de i indincl. Ce fut alors que le

roi de Pologne ayant entendu parler de cet enfmt (ingulier ,
le

fit venir a Luneville, lui donna le nom de Bebe 6k le ^ard.i

dans fon Palais.

Bebe quittant fa dure condition de payfan pour jouir de toutes

les commodity s de la vie
, dans 1 abondance de toutes chofes ,

n cprouva aucun changement pour Je corps ni pour 1
e/prit.

II

conferva fa bonne f.mte jufqu a 1 age de quinze ou (eize ans
;
mais

I accroidement de (on corps fut audi lent qu auparavant, ck il ne

put pas profiler
de la bonne education qu il etoit a police de

recevoir; les lecons de fes maitres lui furent inutiles; il ne donna

jamais de preuves qu il eiit quelque notion de la
religion ,

ni qu il

fut capable de raifbnner; il ne pouvoit pas meme apprendre fa

inufique
ni danlcr, il batloit feulement quelques temps adez jude,

ck il ne clanfoit qn autant que ion maitre dirigeoit (es pas ck (es

mouvemens par des llgnes : il etoit fufceptible de padions ,
tel es

que le defir ardent
, la colere 6k la jaloufie.

A 1 age de quinze ou (eize ans, Bebe n avoit que vingt-neuf

pouces
de hauteur; jufqu a ce temps, il n y avoit eu aucun deran

gement dans I accroidement des diffeientes parties de (on corps ;

mais alors la puberte produifit fur les organes de la generation

un trop grand eifet qui caufa le deperidement du rede du corps:

cc Les forces commencerent bienttot ii s
epuifer,

1 epine du dos (e

courba ,
la tete (e pencha, fes jambes s adbiblirent ,

une omoplate

le dt jeta , ion nez
groifit conlideiablement ; Bebeperdit la gayetc

Tome A V. Z
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1 & dtvint valetudinaire ; cependant il grandit encore de pros de

fju.itre ponces dans Ics quatre annees fuivantes. M. le Comie

de Trefian avoit prevn que ce nain mourroit de vieillefle avain

trente ans ; en eifet, do luge de \ingt-un ans, il doit dejacaduc

cc decrepit; dans fa vingt-deuxieme annee
, qui fut la derniere

de fa vie, a peine povivoit-il
iaire ceitf pas de fuite ,

il
paroifibit

actable. An mois de Mai 1764, il tut un rhume avec un pen

de fievre
,
& il tomba dans une efpeee de K targie , qui avoit

quelques momens d interruption ,
mais a peine pouvoit-il parler;

cependant on allLire que dans les cinq derniers jcnirs de fa vie
,

il avoit dts idc es plus nettes que dans fa meiiieure (ante : fbn

)iiie fut tres-iongue; ii mourut le p Juin 1764, ago de pas
de vingt-trois ans ; il avoit alors trente trois ponces de hauteur.

Sa Majefle Polonoife toujours attentive aux progres des

Sciences, ordonna que le corps de ce nain fut on vert, Sc fbn

iquclette conferve. ... A I ouverture de la tele, on a trouvc un

des os parictaux un pen plus t pais que 1 autre (Sc le diploc di(-

tendu ;
il y avoit de 1 eau dans la poitrine; les poumons etoieut

en quelques endroits adherens a la plevre; les cotes evak es d un

cote, formoient de plus grands arcs que de 1 autre; de celui-ci

elles c toient plus courtes
,

iSc tout cela fuivant la courbure J ITL-

gulieve de la poitiine: d ailleurs tous les vi (ceres eloient (^lins.... *&amp;gt;

M. Ronnow, premier Medecin duRoi dePologne, fit dccharner

le&amp;gt; os &. les niit elans une eau courante pour fa ire mace rer les

relies des chairs : enfuite
,

il les envoya par ordre de Sa Majefle

Po onoile a M. le Comte de Saint-Florentin, qui le fit remettre

au Cabinet. J ai fait monter le
fquelette, il n a que onze cotes

de chaque cote ; M. Ronnow m avoit avert! qu il en
manquoit

deux. Quoique Ton n ait pas compte les cotes avanl la dilke^ion,

il me paroit que celies qui manquent fe feroient trouvces a leur
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place & qu elles ont etc perdues dans la fuite, car le nombrc

des vertebres dorfdes eft cotnplet ,
& on voit fur la douzieme

les ficettcs articulaires des dernieres fauffes cotes qui ne font pas

clans le Iqueiette ; i\ manquoit aulfi dans ce fquelctte qudqui-s

os des carpes 3: des doigts que j
ai fait remplacer.

La hauteur du
fquelette

eft de trente-trois pouces comme etoit

celle du nain vivant ;
le poigne! ex fa main n ont que trois pouces

de longueur, prife depuis I extremite infcrieure de 1 os da rayon

jiifqu
au bout du duigt du milieu; le pied n eft long que de

quatre ponces, depuis la
partie poftcrieure

du calcaneum }u(qu
f

4

} extremh6 du fecond doigt ;
il y a fur difFerentes pajties du

Iqueiette
des marques de diribrmitc ck de maladie; la colonne

vertebraie forme deux fmuofitcs, 1 une a la partie fuperieure de

la poitrine, &amp;lt;Sc lautre plus longue sctend depuis le milieu de la

poitrine jiifqu
au biffin ;

la premiere eft concave a droite &
convexe a gauche ;

la feconde eft en fens contra] re
,

de forte

que ces deux finuofltes donnent a la colonne vertebraie la figure

d une S romaine. Ce vice avoit indue lur la courbure & la

direction des cotes, ck avoit par coniequent change la forme

naturelle de la capacite de la poitrine ; mais
je ne peux pas

avoir une idt e jufte de ce changement ,
n aya in pas vu les

portions cartilagineules des cotes
, parce qu on n a envoye an

Cabinet que les portions ofleufes des cotes feparement des os du

flernum. II ne reftoit aucun cartilage, (Sc tons les os ctoient

fepares les uns des autres ; on les avoit prepares par une mace

ration trop longue, qui les avoit tons
(epares des ligamens &

cles cartilages ,
cv qui apies avoir ditfout la moelle avoit revetu

les os des mains ck des pieds d une forte de croiite blanche,

qui avoit I apparence d une fubftance favonneufe. II
paroit a pen

prcs fur le milieu de la face externe de chacun des os

Zij
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des

rugofrtes faiibnies. II n y a aucune dent, & les borJs de

leurs alveoles font en
partie dctruits, principalement dans la

imchoire inicrieure ; on n y voit plus que le fond d un fail

alveole, OLI c toit la derniere dent.

piais. pouccs. lignes.

Longueur de h tete clepuis le bout des machoires

jufqu a 1 occiput // 5. 2.

La plus grande largeur de la tete // 4. i .

Longueur de la mkhoire du defibus, depuis Ton

exuemite antcricure jufqu au Lord pofterieur de

I apophyle condyloide // 3. 2.

Epaifleur do la
j&amp;gt;artie

antcrieure de I osde la machoire

da dcflus // H 4.

Diftancc entre les orbites& 1 ouvenure dcsnarines. . . // // 5.

Longueur de cette ouverture // i . u *-

Largeur // / 6 *.

Longueur des os propres du ncz // i . //

Largeur a 1 endroit le plus large
// // 4.

Largeur des orbites // i . 2 -.

I lauteur // i . 2..

Hauteur de 1 apophyfe epineule de la feconde vertebre. // // 3.

Largeur // // 2.

Longueur de la huiiieme cote qui eft la pluslongue.. H 6. i o.

Longueur du fternum // 4. 6.

Longueur du corps des dernicrcs vertcbres lombaires

qui font les plus longues it // pi.

Largeur de la panic fupericure de Tos dela hanche. . // 3. 6.

Longueur de 1 os depuis le milieu de la cavite cotyloide

juUju au milieu du cote fuperieur. n 3. 3.

Longueur des trous ovalaires // i . 2.

Largeur // // i j .
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pieds. pouces. ligncs.

,e,_. du baflm //
3 . //

Hauteur // 2. 2.

Longueur de I omoplate // 3. 2.

Largcur dans le milieu u i . i o.

Longueur de 1 humerus // 7. 5 \.

Longueur de I os du coude // 4. i o.O *

Longueur de I os du rayon // 4. 7.

Longueur du femur // 8. i j .

Longueur du tibia // 7. i .

Longueur du perone // 6. 4^.

Hauieur du carpe // // p.

Longueur du calcaneum // i . 4.

Hauteur du premier os cuneiforme & du fcaphoide,

pris enfemble u //
&amp;lt;?.

Longueur du premier osdu metacarpe, qui eft le plus

court // // i o \.

Longueur du troifieme os du metacarpe, qui eft le

]
ilus long // i . 2. ~.

Longueur du premier os du metatarfe, qui eft leplus

court H i . u j.

Longueur du fecond
, qui eft le plus long / i . 3 .

Longueur cle la premiere phalange du pouce de la

main u / 6.

Longueur de la feconde // // 4 1.

Longueur cle la premiere phalange du troifrerae doigt. // // 7 j.

Longueur cle la fecondc // n 4 |.

Longueur de hi troilieme // a 3 j.

Longueur de hi premiere phalange du pouce du pied. . // // 5.

Longueur cle la feconde // //
4-^.

Longueur cle la premiere phalange du fecond doigt // // 4.

Z
iij
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pfeds. polices. l!gn

Longueur cle h fcconde // u i
}.

Longueur cle la iroificme it n 2.
J-.

N. M C D L X X I X.

Lefquelette
d une file rachitique de dixaonyans.

La fontaneiie fubfiiie dans ce fquelette ,
elle a tin pouce de

largeur & fept lignes de longueur; Its apophyfes ftyloi
des font

cartiiagineuies ;
il y a des alveoles vides & des dents renaiflantes

de la ieccnde dentition; les joints des epiphyfes paroifient dans

plulieurs os; les fix pieces
dti fternum font feparees

les unes des

autres par
des cartilages

: ce
cjui prouve que ce fqnelette vient

d un jeune fujet , quoique I on ait voulu le fa ire puller , lorfqu il

ttoit vivant pour une femme naine cS: adulte. On voit par le

Icueletie qifelle
cloit fort jeune ,

difTorme ex:
attaquce des ma

ladies qui derangent I accroiflement des os ; ceux du bras
,
de

layant-bras ,
de la euifle &: de la jambe ont les exta mites plus

grolles que dans 1 etat nature!. Le fquelette entier n a que trois

pieds
un pouce & demi de hauteur, prife depuis ie ddlbus du

talon jufqu au fommet de la tcte , parce que la colonne vertebrale

e(t inclince en avant & forme un angle a 1 endroit de la cin-

nuieme vertebre doriale ; la partie anterieure du corps de cette

verlebre t(\ aplatie,
de facon que la quatrieme 6: la fjxicme ver-

tebre fe touchent prefque Tune 1 autre ; ces deux vertebres &
la troifieme ont aulli la partie anterieure de leur

corps moins

tpaiile que dans 1 etat naturel: cette courbure de 1 epine a infiue

fur celle des cotes voifmes. Les os des extremites inferieures font

a proportion plus courts ck plus gros que ceux des extremites

fupcrieures ; la forme du crane efl irreguliere , ii y a des os
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vormiens en tres-grand nombre & de differentes grandeurs , if

s en trouve dans la future coronale piufieurs petits
&: un granJ

de figure carrce, qui
a

jufqa a huit
iignes de longueur ; la ma-

choirc du deffous eft a proportion plus grande que celle du defliis^

& a
plus de faillie en avant : fur les cutcs.

picds. pouc. ligne*

Longueur de la tete depuis le bout de la machoire

inferieure jufqu a 1 occiput // 7. 3.

La plus grande largeur de la tete H 4. 9.

Longueur de la machoire du deflbus depuis fon

cxtrcmite americure julqu au Lord poRcrieur de

I apophyfe condyloide u 5. p.

Epaifleur de la pai tie antcricuie de 1 os de la machoire

du dcflui // u 6.

Diftance enire les orbites & 1 ouverture desnariiies. // //
5 *.

Longueur de cette ouverture // i . //
1.

Largeur // // i o.

Longueur des os propres du nez a // 7.

Largeur a 1 cnilroit le plus large // //
4. .

Largeur des orbites // i

3 i-

Hauteur // i . 2.
\.

I lautcur de I apophyfe epineule de la feconde \crtcbre. // //
3 j.

Largeur // u p .

Longueur de la huhicine cote
, qui ell la plus longue. .a S. g

Longueur du llernum * 5. 3.

Longueur du corps de Pavant-demrere verrxbre loni-

baire, qui eft la plus longue // i. i.

Largeur de la partie fuptrieure de Tos de la hanche. . * 3.8.
Longueur de 1 os depuis le milieu de la cavite cotyloide

jurqu au milieu du cote fuperieur // 3. z+

Lonorueur des uous ovalaires i . A.,
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picds. pc&amp;gt;uc. Iignej.

Largeur
&quot; H i i

,.

Largeur du Laflla //
3 . i c.

Hauteur n 2.
5 .

Longueur de 1 omoplate &quot; 3- 8.

L.i plus grande largeur
// 2. 7.

Longueur de I hurnerus // 6. 8.

Longueur de 1 os du coude // 5. 8.

Longueur de i os du rayon &quot; 5* 3-

L pgueur du femur //
&amp;lt;?

6-

Longueur du tibia // 7. 5.

Longueur du perone // 7. 2.

Hauteur du carpe w &quot; i i .

Longueur du, calcaneum / i . i i .

Hauteur du premier os cunciforrne & du Icaphoide,

pris enfemble // i . i .

Longueur du premier os du metacarpe , qui ell le plus

court a i . 2
|.

Longueur du troifitme os du mctacarpe , qui eft le

plus long u i . 8.

Longueur du premier os du me tatarfe , qui eft Ic

plus court // i . 6.

Longueur du fecond
, qui eft le plus long // i. 9.

Longueur de la premiere phalange du pouce de l.i

main it n i o
[&amp;gt;

Longueur de Ja leconde // u 8.

Longueur de la premiere phalange du troificme doigt. // j. 2

Longueur de la feconde // ;/

Longueur de la troilieme. . n M 6 -.

Longueur de la premiere phalange du pouce du pied . n H i i
[.

Longueur de la itcoade // // 9 [.

Longueur
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plsd*. pcuc. Ugncr,

Longueur de I.i premiere phalange du feconcl doigt. . n a p.

Longueur de la feconde u a 6.

Longueur dc la troifieme * t
4&amp;lt;|*

N. M C D L X X X.

Pierres du rein.

Elles font au nombre de huit, toutes de diveifes formes &
de difTerentes groffeurs; elles out aufTi differens degres de durete,

dies font de couleurs blanchatre & noiratre ; la plus grande eft

oblongue & com bee , elle a onze iignes de longueur & cinq dc

diametre. Ces pierres out etc trouvees dans le rein d une jeunc

fil(e, dont le
fqueiette

eft rapporte fous le numcro precedent ;

ce rein ctoit en fiippuralion &amp;lt;Sc vicie a un point exiieme.

N; M c D L x x x i.

Representation des princlpaux vaijjeaux du foit

de rhomme.

Celte representation
ne confide que dans une matiere colorce,

qui a cte injeclce dans Its vaificaux du foie &: qui
s y eft moulce;

ie foie, ainfi renipli de cette matiere, a etc mis en maceration dans

une liqueur qui a dctruit toute la (ubftance de ce vifccre, &: qui

n a iailfe fubfifter que la matiere injeclce dans les vaiffeaux
,
&

moulee dans leur interieur; les membranes out Ite detruites avec

tout fe refledela /-jbdance clu foie; mais la matiere injeclc e a

pris,
en fe moulant dans les vailfcaux , leurs formes, leurs grolleurs

proporlioruielles
&. leurs directions ; elle reprefente leurs ramifi

cations &. leurs anaitomofes. On voit dans cette piece une portion

de la veine cave inferieure, les troiics des veines hcpatiques qu ellc

lomeXV. A a
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revolt, & ies ramifications de ces veines; ie tronc de la veine-

porte & fes ramifications dans le foie ; i artere hepatique, les

conduits hcpatique & chololoque, & une partie du conduit

cyOique. La lituaiion de tous ces rameaux etant conforme a h

fituation iiaturelle des vailleaux du foie; leur groupe reprefente

la forme de ce vifcere ;
on voit la fo(fette que la vcficule du

fiel y occupe. Cette piece a etc prepaid ck donnce an Cabinet,

avec celles qui font fous les qtiatre
numcros fuivans, ^iar

M. Mertrud

le jeune , Alaitre en Chirurgie & Demonftrateur en furvivance

au Jardin du Roi, pour 1 anatomic.

N7

. M C D L X X X I I.

Representation des pnncipaux vaiffeaux des pounwns
de I hctjvne.

On y diftingue les arteres & Ies veines pulmonaires ,
Ies

bronches , quelques veficules & quelques lobules bronchi ques.

Le groupe que forment les mmifications de tons ces vaifleaux

a la forme naturelle des poumons , parce cjue
toutes ces ramifi

cations font fauces &. difpofees comme Ies vaitieiiux qui kur

correspondent dans les poumons uaturels.

N.
w M C D L X X X I I I.

Representation dii baffmet & des vaijjeaux fanguins

du rein droit de I liomrne.

On y voit une matiere jaunatre, qui a etc moulce dans la

parlie infcrieure de 1 uretere droit, dans Ie badinet &. dans les

calices on entonnoirs dii rein. On voit and! dans cette piece

des ramifications de couleur rouge, qui reprc(entent le tronc ck

les ramifications des artcre^ rcnales, d autres ramifications de
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couieur verte reprdientcnt le tronc de la vcine emulgeme 6c (es

ramifications dans le rein.

N. M C D L X X X I V.

Repnjentatian des vaiffeaux fangums du rein gauche
de riwmme.

II n y a dans cette piece que les troncs & fes ramifications de

I arteieckdes veines rcnales
;
le balTinet n avoit pas etc inject.

N. M C D L X X X V.

Reprefentation des valffeaux fangiuns de la rau

de rhomme.

Cette piece eft compofce des ramifiuitions , fbrmees par la

matiere
cjui

a etc injeclce dans Taitere 5c la veine fplcniques ,

6c dans les vailleaux courts.

N.* M C D L X X X V I.

Be^pard de chevaL

Ce bczo ird a etc tiic du colon d in cheval; j
en ai dt ja fait

mention
a

. K eft arrondi, i! a environ huit pouces & demi de

circonfcrcnce; H ef! de fulyflance pierreufe comme les bezoards

occidentaux, dont
j
ai donne la ddcription

b
. 11 ieur i-effomblo

jwr fa coufeur & par fes couches concent riques , qui ontauiTi des

lignes tranf\ ei fales
; mais les

aiguilles ont one tei/ite jaurwtre &:

ne font ni auiTi bn Hantes ni auiii rc^ulheres que dans ces bczoaids,

il n a aucune teinle bronzce fur fa luifice, II a etc trouve ck donne

au Cabinet, par M. de la Fofle, Marcchal des
petites ecuries

du Roi.

1

Voyez le Tome XII , de cet Ouvrage , pages iff
*
ifff.

k Idem, pa&fs 290 & fuiv.

A a
ij
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N. MCDLX XXVII.

Le fquelette
d une barbaftelle.

La longueur de ce
fquelette

eft d nn pouce neufiignes & un

quart, dtptiis le bout de la machoire du deifous
juftju

ai 1 ext re-

mi to poflerieure des os ifchions ;
la ttte a onze Iignes de cir-

coiiference, prife a 1 endioit ie plus gros : cette efpcce dechauve-

fburis a trenle-deux dents cornme la nodule, la (c rotine , &c ;

i.i\oir, quatre incifives, deux canines &. huit machelieres a la

machoire lupcrieure ;
fix incilives

, deux canines & dix mache-

lieres a Ja m;ichoire intcrieure.

N. MCDLX XX VI II.

Un bois bizarre de
cerf.

La partie gauche eft beaucoup plus petite que la droile, elle

n a que deux branches
,

1 une en arricre & 1 autre en avant ;

fanterieure eft plus longue que la pofterieure &: recourbce eji

arriere. La partie droite eff trcs-diflorme a Ci bale; Ie prolonge-

ment de 1 os du fj out fenible etre double ; la meule a beaucoup

d ttendue & tine forme irrcguliere, elle iemble auiTi etre com.-

pofce de deux meules ; Ie lecond andouiller ti\ beaucoup plus

grand que le premier, Ton extrcmitc eft terminee par deux pointes;

Ja peiche i&amp;gt; a qu une bifurcation ; il y a deux petits
andouillers

fur le cote poftcrieur du bas dc la perche pres de la meule, 6c

la bafe d un troifierae encore pki5 petit qui a ete caflc.

N. M C D L X X X I X.

La partie gauche dun bois bizarre de
cerf.

Elle reflemble beaucoup a la
partie gauche du bois,



D u CABINET. 189
(bus le ntimcro precedent; cependant le fecond andouiller eft

termine par trois poimes ; ie fecond des
petits andouillers pofterieurs

eft beaucoup plus grand ,
& il n y a aucun vtflige d un troifieme;

malgre ces differences, il efl fmprenunt que deux bois bizarres

fe refTem blent autant que ceux dont il s
agit , quand nume il fe

feroient fucccdes fur le rr.cme individu.

N. M C D X C
Autre partie gauche d un bois bizarre de

cerf.

Le fecond andouiller a cte cade dans Ie temps du refalt ;

i extrcmite de la partie qui refte s eft arrondie & polie a lendroit

de la fraclure ; la peyche a etc ouverte Sc renvei (ee au-dclfus

du fecond andouiller , en partie brifee &: pi ice de facon qu une

grofle efquille
adhere a la bafe du fecond andouilfer, Sc qu il

y a une ouverture dans la perche a cet endroit ; le troifieme

andouiller &. la perche out leurs extremites obtules , arrondies

comme celles d un reAit. Ce bois 6k ceux qui font rapporte-s

/bus Ics deux numcros precedent , ont e te donncs au Cabinet ,

par M. i abbc Guiliaume.

N. M C D X C L

La peau d un coitguar.

Les os de la tete ck des pieds ticnnent a cette peau , qui a

&amp;lt;Hc bourree ;
elle ma paru un pen plus grande que celle de 1 in-

dividu , qui m a lervi de fujet pour la cfefcrfption
du couguar*,

mais elle a les memes couleurs ; j
ai feulement remarque fur la,

face interne de I avajit-bras deux raies tranfverfafes 6k noiratres,

qui
n etoient pas fur 1 autre peau de couguar.

Cette peau a etc doanee a M. de Buffon, par M. Collinfon,

* Voyez Ie Tonie IX de cet Qimage ; page 2.2.0,

Aaiij
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de la Socictc royale de Londres ; eile ctoit venue dc midi de !.i

Penfil vanie.

N. M C D X C I I.

Depouilles d un kabajjbu.

II ne rede du corps de cet animal, que I etiveioppe ofieufe

avec la
peati de la poitrine & du venire, m:iis la tete, les pieds

&L la queue font entiers. La defcription & les dimenfions de

toutes ces parties fe trouvent dans le X.
c
volume de cet Ou-

vrage , page 2jo.

N. M C D X C I I I.

La peau d un pafan.

Les comes ,
le bout des machoires Sc les Jabots tiennent a

cette peau ; les cornes font a peu pres de meme longueur, de

meme grofieur ck de meme forme que celle qui a etc rapportec

fous le n. MCLII *; mais eiles n ont pas leur couleur natureile ,

qui eft brune; elles font noiies &: elles ont etc polies ; il n y a

point
de dents incifives a la machoire du defliis, celle du dellbus

en a huit, dont les deux du milieu font beaucoup plus gitindes

que les autres. La peau dont il s
agit a fix pieds de longueur,

depuis le bout des Icvres jufqo i i oi
igine de la queue; les oreilles

font longues d un demi-pied; 5c la queue dedeux pieds & demi,

mais le tron^on ou au moins la peau dont il a ete revclu n a

g:.K.re qu un pied de long; le rtfLj dc la queue n efl forme que

par
des crins noirs. Le poil du paian eft dur

,
il a environ

uu pouce ck demi de longueur fur les cotes du corps ; il eft plus

court fur ie vent re & plus long fur ledos, ou il y a une criniere

dont les
|X)ils

ont deux a trois jxjuces de longueur: cette criniere

eft uirigee
de f39011 qu il fe trouve fur les lombes un

epi qui fait un

*
Voyez Ic Tlyie XII de cet Ouvrage , page 272.
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point de portage; au-dela dece point, les
polls

de la criniere font

couches en aniere commc dans prefque tous les animaux, mais

au-devant de IVpi les
polls

de la criniere font couches en avant fe

long du dos &, du cou jufqu au fommet de la tete. Le muleau eft

blanc jufqu au-dela des coins de la bouche; 11 y a fur la faceau-deffbus

des comes deux taches blanches ck
triangulaires oppofees par leiirs

fbmmets fur le bas du front, & fe parees Tune de I autre feulement

par un efpace de trois ou quatre lignes ; le milieu de la bafe de

ces taches triangulaires eft contre 1 oeil; 11 y a audi une tache

blanche, mais de forme
irrcguiiere,

au cote exlcrne de i oeil, 6k

deux autres placees fur la gorge fort pres 1 une de 1 autre ; ces

deux taches ne /but /eparees de celfes des cotes externes des yeux,

que par un petit intervalle de couleur grife ,
avec quelqu apparence

de couleur ifabelle : cette couleur occupe tine partie destempes,

ie fommet & le derriere de la te&quot;te ; tout le reile eft de couleur

noire qui entoure les taches triangulaires
de la face ck la plus

grande partie de celles de la gorge , de manicre qu clle forme

deux bandes noires, qui s etendent depuis la racine des cornes !e

long de la bafe des taches triangulaires en pliant fur les puu-

pieres.
Le bout des oreilfes eft noir, le refte a une couleur grile

legerement teinted ifabelle. II y a fur le delTus 8c fur ledeHbus du

cou une raie noire ; celle du deftus (e prolonge lur le dos & fur les

lombes. Le milieu de la croupe ck le troncon de la queue font de

couleur melee de brtin & de noir; les cotes du cou ,
du corps ck de la

croupe onl une couleur grife,avec une teinte tres-legere de couleur

ifabeHe. Le venire ck une partie de la poitrine font blancs, il y a

an bas des con s du corps deux farges
bandes brunes , melees de

gris qtii
fe reuniflent fur (a poitrine. L avant-bras eft prefqu en

entier de couleur nofuure ; il y a auffi une grande tache de cette

couleur fur le devant du canon ,
le rede des jambes de devant
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eft blanc : prefque toute la jambe proprement elite, a une coufeiir

brune, cette couleur s etend ie long de la partie anterieure du

canon; Ie refte des jambes de derriere eft blanc, mele de
gris

&amp;lt;Sc

de brun.

N. M C D X C I V.

Une peau de condoma.

L extre mite de la machoiie inferieure, les conies, Pos frontal

& les fabots tiennent a celte peau. L os du front mainticnt les

cornes dans lew vraie pofiiion ; elles reflemblerl par Icur f ib

tance ,
leur forme , leur couleur & le poli qu on leur a donne

aux cornes d un animal de meme efpcce, qui font dans le Cabinet

de M. le Marquis cle Marigny , & dont
j
ai donne la

description *;

celles dont il s
agit

ici font cependant plus grofles 6&amp;lt; un peu

moins longues, elles ont des j ides tnmfverlales & ondoyantes

bien marquees ; leur longueur prife dans tous les contours de

leurs courbures eft de trois pieds dix pouces ck demi; elles out

dix Alices de circonference a la bafe; elles font eloignees Tune

de 1 autre d un pied neuf pouces par leurs extremitc ?. 11 y a huit

dents incifives dans la nivkhoire inferieure ,
les deux du milieu

font beaucoup plus grandes que lesautres; la (econde de cha(]ue

cote eft aulfi plus grande que les deux dernieres ; la troifiemc

eft la plus petite
de toutes. Les ortilles ont huit pouces & demi

de longueur. Le troncon de la queue eft long d emiron un pied;

le poil
s etend de cinq pouces au-dela : cet animal eft revetu d un

poll ferine, delie, couche fur la peau, ck court fur la plus grande

partie
du corps ; il n a qu environ un demi pouce , mais il y a

des poils longs qui ferment des ciinieres fur le defius ck le defTous

du corps &. du cou
,
/bus la gorge & la machoire iaftrieure ;

* Voyei Ie Tome XII de cet Ouvragc pa*e jjy-
les
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les polls de ces crinicres ont quatre pouces fur le garrot,
&: jufqu a

fix pouces fous le con. La partie
de la peau qui couvroit le bout

de la machoire du deflbus a etc coupee ; ainfi
, je ne fais s il y

avoit une barbe : Ie chanfrein eft brun ; les cotes de la tele out

une conleur gri(e ; les oreilles font en grande partie de cette

meme couleur & bordees de brun ; ie cou a aufTi une couleur

grife avec quelqu apparence de fuuve; ce melange de
gris

& de

fauve s etend fur les epaules & fur les cotes de la poitrine, du

venire & de la croupe avec quelques teintes de brun. II y a

fur les cotes du corps des rales blanches tranfverfales & irre-

gulieres, fept a droite & huit a gauche; la cinquieme du cote

gauche eft fourchue a fon extremite inferieure ; il y a aufTi fur

le milieu du dos
,
des lombes &: de la croupe une raie blanche

melee de brun ,
& formee par la criniere ; je n ai vu que da

brun & du fauve dans les parties de cette criniere, qui font fur

le garrot & fur le cou ; il fe Irouve au-devant du garrot un epi

qui fait un point de partage pour la direction du poil de la

criniere ; ce poil eft couche en avant fur Ie cou. La queue eft en

partie blanche, en
partie

fauve & en partie noire. Les longs poils

du deffous du cou , de la poitrine & du ventre ont difTerenles

couleurs, ils font gris ,
fauves ou noirurres

,
Ie refte de la poitrine

& du ventre a une couleur grife;
les quatre jambes font fauves,

excepte la face interne de 1 avant-bras qui eft en
partie blanche,

& Ie coude qui eft noiratre. La bafo des ergots ,
Ie derriere du

patiiron
& la couronne font noirs.

Quoiqwe cette defcriptioa ne foit pas entierement d accord

avec celle que Kolbe a donne-e d un animal du cap de Bonne-

efperance , ictus le nom de Qievre fauvage ; on ne peut pas douter

que ces deux animaux ne fojent de la meme efpece, ck que

M. de Buffon n ait tres-bien devine la chevre de Kolbe, en voyant

Tome XV. B b
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feulement la tete dccharnee ,

& les cornes du condoma *.

N. M C D X C V.

Be^oards de chevre.

Ces b&oards font an Cabinet, (bus la denomination

fie coukuvre ; mais M. Bourdier , Medecin de la Compagnie
des Indes a Pondicheri , ies ayant vus , les a reconnus pour des

bczoards de chevre des Indes : ils font au nombre de deux
,

i uii

eft en tier & de forme ovoide irreguliere , dont le grand diametre

a deux pouces fept lignes
de longueur ; fa furface exterieure n a

que de tres-petites inegalites ,
elle eft de couieur d olive-pule fur

les endroits expofes aux frottemens , & plus foncee fur les autres :

il ne pefe que trois onces fept gros & fbixante-dix grains. L autre

bezoard avoit a peu pres la meme forme
, la mcme pefanteur fpeci-

fique& les memes couleurs, mais il etoit en grande partie brife :

ayant cafle ce qui en reftoit , j
ai trouve au centre un brin d herbe

qui fait le noyau decebezoard; les couches dont il eft compofc,

font concentriques 5c de diffcrentes cpaifleurs; il y en a de fi

deliees , que i on ne peut les apercevoir qu a 1 aide de la loupe ,

Jeurs faces font unies, de couieur jaunatre , brune ou olivatre :

letir fubftance rellemble a de la colle forte pour la couieur &: la

confiftance , quoiqu elle fbit moins dure ; on n y voit aucune

flrufture piticuliere
ni aucun veftige de criftallifation.

N. M C D X C V I.

La peau d un fdimiri.

Les os de la tete & des pieds tiennent a ceite peau , qui paroit

ctre a peu -pres
de meme grandeur que celle de i individu qui

m a fervi de fujet pour la
defcriptioii

du faimiri *
: elie a aufli

*
Voycz le Tome XII de cet Ouvragc, pages joj &amp;lt;&&quot; 304.

*
Voyez ci - deflus , page 70 .
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les memes couleurs ;

elle eft bounxe & montee dans line des

attitudes les plus ordinaires a ce joli petit animal, qui a cte donne

au Cabinet par M.ms fa Comtefle de Marian
, Gouvername des

Enfans de France.

N. M C D X C V I I.

Un foiiflik male.

N. M C D X C V I I I.

Un fouflik femelle.

Le fouflik eft de la grandeur du rat d eau
,
& il a des rapport*

avec cet animal pour la figure exterieure du corps, principalement

pour la forme du mufeau & des oreilles; cependant celles du

fouflik ctoient beaucoup plus courtes, la queue avoit auiTi moins

de longueur que celle du rat d eau
, mais elle ctoit heriflee de

poils beaucoup plus longs. Les pieds avoient la meme forme &amp;lt;Sc

le meme nombre de doigts que ceux des ecureuils & des rats ;

quant a la conformation des parties intcrieures, le fouflik reffemble

au hamfler par des abajoues qu il a dans la bouche, & a lecureuil

par plufieurs vifceres , par les dents & par la plupart des os.

Le fbmmet de la tete
,

1 occiput , le defius du con ,
le garrot ,

les epaules , le dos
, les lombes

, la partie fupericure des cotes de

la poitrine & du venire , & la face exlcrieure de la cuifle avoient

une couleur brune teinte de fauve, & etoient par/em^es detaches

prefque rondes & de couleur blanchfitre, melee de queiques

nuances legeres de fauve. Le front & la queue etoient de couleur

mclte de brun &: de fauve tres-pale ; ies cotes du nez
, ie tour

des yeux , la gorge, les cotes & le dellbus du cou, le bras Sc

1 avant-bras ,
la poitrine , le ventre ,

la
partie inferieure des cotes

de la poitrine & du venue . la face interieure de la cuifle & la
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jambe etoient de couleur fauve : il y avoit au-deffous de chacune

des paupieres inferieures , une petite bande noire dirigee dedevant

en arriere ;
la machoire inferieure & les pieds avoient une couleur

blanchatre , les ongfes etoient longs , peu courbes
,
en

partie de

oouieur brune, & en partie de couleur jaunatre.

pieds. pouc. ligne.

Longueur du corps entier , mefure en ligne droite

depuis le bout du mufeau jufqu a Panus u 7. 6.

Longueur de la tete depuis le bout du mufeau juf

qu a J occiput a i. p.

Circonference du bout du mufeau u \. j.

Circonference du mufeau
, prife au-deiTous des yeux. ti 2.10.

Contour de I ouverture de h bouche H u 6.

Diilance entre les deux nafeaux n u i.

Dirtance entre le bout du mufeau & Tangle anterieur

de I ceil H p.

Diftarice entre Tangle pofterieur & Toreille u a 4.

Longueur de Toeil d un angle a Tautre u u 4^.

Diffonce entre les angles anterieurs des yeux , mefuree

en fuivant la courbure du chanfrein // u \ i .

La meme diftance mefuree en ligne droite // H 8.

Circonference de la tete
, prife entre les yeux & les

oreilles
3. 7 .

Longueur des oreilles l i.

Largeur de la bafe
, mefuree fur la courbure exterieure. u u 4.

Diftance entre les deux oreilles, prife dans le bas. // u o.

Longueur du cou // g $t

Circonference du cou , 3. 2t

Circonference du corps, prife derriere les ;ambes
de devant 4 . ^

Circonference prife a Tendroit le plus gros * 4. ^.
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pieds. pouc. lyi4

Circonference prife devant les jambes de derriere . . // 4. /

Longueur du tron9on de la queue. a i . 6.

Circonference de la queue a 1 origine du troncon. u
&quot;7&quot;

Longueur de I avant-bras depuis le coude jufqu au

poignet i . *

Circonference du poignet // t 9.

Longueur depuis le poignet jufqu au bout des ongles. u a i i .

Longueur de la jambe depuis le genou jufqu au talon. // i. 5.

Circonference du metatarfe. // // p.

Longueur depuis le talon jufqu au bout des ongles ... // i . 4.

Largeur du pied de devant n u 4.

Largeur du pied de derriere // // 4 i.

Longueur des plus grands ongles // // 3 .

Largeur a la bale i u n //
1.

Le foie s etendoit prefqu autant a gauche qu a droite ; fcpiploon

etoit fort court ; 1 eftomac fe trouvoh en en tier dans i hypocondre

gauche & dans la region epigaftrique : on voyoit les intedins

grcles dans ie cote droit de la partie anterieure de 1 abdomen ;

le coectim oceu[X)it la partie poflcrieure.

Le duodenum s etendoit dans Ie cote droit jufqu au rein ; les

circonvolutions du jejunum & de I ileum etoient dans le meme

cote & dans la region ombificale : le ccecum etoit
dirige de

devant en arriere , de droite a gauche , & d ai riere en avant

dans les regions iliaques , hypogadrique ck ombiiicaie ; le colon

s etendoit en avant dans le cote droit , ou il fe
replioit & fe

prolongeoit en arriere, depuis I hypocondre droit ju/que dans la

region iliaque ,
& enfuite il revenoit en avant : ces deux dernieres

portions
du colon etoient rlottantes comme dans i ecureuil, &

tenoient i une a laiitre par un mefccolon qui avoit
tres-peu

Bbiij
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lai creur ; enfin le colon paffoit obliquement derriere feflomac ,

avant de fe joindre au reclum.

II y avoit autour de I extrunite du reclum
, trois glandes qui

s ouvroient chacune fur le bord de i anus.

L eftomac avoit plus de reilcmblance pour fa figure a celui dc

la fouris qu a ceux de 1 ecureuil , du rat , du mulot & du rat d eau ,

fur-tout par le coude que formoit la grande courbure au-deflbus

de Tangle de la petite
courbure.

Le duodenum aoit leplusgros des inteflins greles, & 1 ileurn

le plus petit:
le caecum avoit beaucoup de diameue a proportion

de fa grofleur ,
comme dans 1 ecureuil

; le colon etoit prefque

auffi gros que le caecum a fon origine , & re(Tembloit auiTi au

colon de I ecureuil : le refte du colon ck: le reclum ctoient a peu

pres aulTi gros Tun que I autre.

Le foie avoit trois lobes , le plus grand etoit place dans le

milieu; au-devant de ce lobe, il le trouvoit un lobe antcrieur,

divife en trois parties par deux fciiTures: la veficule du fiel fe

trouvoit dans la failure droite
, & le ligament fufpenfbir paflbit

dans la fciiTure gauche de ce lobe : le troilieme tenoit a la racine

du foie derriere le grand lobe; il etoit diviic en deux branches,

dont Tune s etendoit a droite ck: I autre a gauche , chacune de

ces branches etoit fous-divifee en deux autres. L individu qui fert

de fujet pour cette
description ayant ete garde dans Teau-de-vie,

je ne peux pas faire mention de la couleur ni du poids du foie ,

de la rate ,
&c.

La rate avoit trois faces longitudinales , elle etoit tres-Iongue ,

fort etroite, 6c a peu-pres de meme largeur dans toute fbn ctendue.

Le rein droit etoit plus avance que le gauche, de toute la

longueur; le centre nerveux du diaphragme etoit fort mince.

Le poumon droit etoit compofe de quatre lobes comme dans
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la plupart des autres quadrupedes, mais il n y en avoir qu uu

feul dans le poumon gauche : le coeur etoit prefque rond , il

avoit la pointe dirigee obliquement a gauche ; t aorte jetoit trois

branches en avant.

II y avoit de chaque cote de la machoire inferieure comme

clans lehamfler, des abajoues qui s etendoient a peu pres jufqu
au

milieu du cou.

Je n ai vu fur fa langue que trois gfandes a calice
,
elfes etoient

placces en ligne droite fur la partie pofterieure , une dans le milieu

& une de chaque cote.

Le palais etoit traverfe par fix fillons; les bords des premiers

etoient convexes en avant , ceux des derniers fillons etoiem in-

terrompus dans le milieu & de figure irreguliere.

Le cerveau n avoit point d anfracluofites , mais le cervelet

etoit cannele comme dans les autres quadrupedes.

II y avoit comme dans le loir, le lerot, le mufcardin, c.

deux feuillets de chaque cote de la partie pofterieure del abdomen,

ils ctoient tres-charges de
grailTe.

Je n ai vu que deux mamelons, ils etoient fur la poitrine,un

de chaque cote ; je n en ai point trouve fur le vent re.

La vulve ctoit grande a proportion du corps de 1 animal ; il y
avoit de petites rides longitudinales fur les parois internes du

vagin ; les cornes de la matrice ctoient fort longues & altachces

aux feuillets graifleux.

Le foullik fur lequel j
ai decrit les parties

de la generation du

male ctoit de meme grandeur que la femelle
, dont les dimenfions

fe trouvent dans la table precedente. L epiploon de ce fbuflik

male s etendoit jufqu au bout de fa region ombilicale : il y avoit

deux feuillets dans l abdomen comme dans la femelle.

L orifice du prepuce etoit place
a huit lignes de diftance de la
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vuive ; le raphe da fcrotum s ttendoit depuis le bord poflerieur

du prepuce jufqu a i anus; mais le fcrotum etoit vide. Le prepuce

etoit faillant d environ une iigne ,
& avoit une ligne & demie de

diametre. Le gland etoit pointu, il renfermoit un oilelet; 1 ex-

tremite du gland etoit recourbce en haul ,
& il y avoit une petite

gouttiere le long de la concavite de cette courbure. Le gland &amp;lt;Sc

la verge etoient fort menus. J ai vu quelques apparences de prof-

tates & de veficules ieminales. Les camux deferens etoient courts

& tres-delies ; les tefticules tenoient a i extremite pofterieure des

feuillets graiileux ,
& etoient en petite partie engages dans les

anneaux des mufcles du bas-ventre fans percer le peritoine.

pieds. pouc. lignes.

Longueur des inteftins greles depuis le pylore juf-

qu au coecum 2. // //

Circonference du duodenum dans les endroits les plus

gros // i . 3 .

CirconfeVence dans les endroits les plus minces ... // i . *

Circonference du jejunum dans les endroits les plus

gros H i. 2.

Circonference dans les endroits les plus minces. ... // H p.

C ^conference del ileuin dans Ifs endroits les plus gros. // H i o

Circonference dans les endroits les plus minces ... // // p.

Longueur du coecum * i . p.

Circonference a 1 endroit le plus gros u 2. 6.

Circonference a I endroit le plus mince. ........ u i. i o.

Circouference du colon dans les endroits les plus gros. u 2. //

Circonference dans les endroits les plus minces. M u JM

Ctrconfe re.nce du redum /; // \ o.

Longueur du colon & du recflum pris enfemble .... u \\. n

Longueur du canal intcftinal en entier, non compris

ie coecum 2, j r . n

Grande
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picds. pouc. iignes.

Grande circonfcrcnce de 1 cftoninc . . . u 6. //

Petiic circonference // 4. u

Longueur de hi petite courbure depuis Tangle que

forme la partie droite jufqu a I cefbphage // // i o.

Circonference depuis I cefophage jufqu au fond du

grand cul-de-fac // // 6 \.

Longueur du fbie // i . 2.

Lnrgeur // i . 5 .

Sa plus grande epaifleur // // 3.

Longueur de la veficule du fiel / / 4^.

Son plus grand diametre &quot; / 3-

Longueur de la rate // 2. n

Largeur // // 2.

Longueur du centre nerveux depuis la veine-cave

julqu a la pointe /. n 4 [

Largeur * n i o.

Circonfcrence de la bale du coeur n i. 8.

Hauteur depuis la pointe julqu a la naiflance de I artcre

pulmonaire // // 8 {.

Hauteur depuis la pointe julqu au lac pulmonaire . . . // // 7.

Diametre de 1 aorte pn s de dehors en dehors // n i \.

Longueur de la hmgue n / i i .

Longueur tie la panic anterieure depuis le filet jufqu a

rcxtremitc / a 4.

Largeur de la langue n n 3 j.

Longueur du cerveau // // 9.

Largeur
u n 8.

Longueur du cervelet // n 4.o

.....,,,.. // H o.

Tome XV. Cc
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piedi. pouc. lignes.

Difhnce entre 1 anus & la vulve // // 1 1.

Loncrueur de h vulve // a i
j.o 3

La icte du
fquelette

du (bufiik differe moins de celle du hamflcr

que de celles de 1 ecureuil
,
du rat, du loir, du rat d eau

, ckc;

cependant elle a plus
de convexile depuis le bout du mufeau

jnfqu au fommet; 1 entre-deux des yeux eft plus etroit que dans

i ecureuil , & plus large que dans le hamfter & les rats.

II y a deux iongues dents incilives a chaque machoire
, celles

du deflbus ont plus de longueur que celles du deffus, elles font

toutes de couleur blanche ck tranchantes a i extremitt ; les dents

machelieres refiemblent a celles de 1 ecureuil pour le nombre,

il y en a dix a la machoire du delfus 6k huit a celle du deflbus;

ainfi le nombre total des dents eft de vingt-deux dans le fotiflik

comme dans 1 ecureuil
,

mais la premiere macheliere de la ma

choire fuperieure du fouilik eft beaucoup plus ^rode qi:e
la

petite
dent qui eft au-devant des quatre grolles machelieres de

1 ecureuil *.

Le ibuftik a douze vertcbres dorfales ck douze cotes de chaque

cole comme i tcureuil ; inais il n y a que iept vraies cotes ,
&

ies faufles font au nombre de cinq, Le fternum n eft compofc

que de fix os ;
la

partie anterieure du premier os eft fort lar^e

comme dans 1 ecureuil; ck les premieres cotes, une de chaque cote,

s articulent avec cette partie du premier os du fternum; i articu-

lation des fecondes cotes eft entre le premier ck le (econd os ;

les troifiemes cotes s articulent entre le feconJ ck le ti oiiieme os ,

& ainfi de fuite jufqu aux fjxitmes ck ieptiemes cotes
, dont i ar-

ticulation eft entre le cinquieme & le fLxiicme os du fternum.

II y avoit fept vertebres lombaires ; toutes ieurs
ajx&amp;gt;ph)

ies

*
Voycz le Tome VII de cet Ouvrage, page 270.
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dtoient tres-courtes. Le facrum m a paru compofe de trois faufles

vertebres, &; la queue d environ dix-huit. Les os des hanches

difFeroient beaucoup de ceux de I eaireuil pour la forme 6v pour
Ja longueur, ils etoient plus courts.

L omoplate ne dirferoit de cclfe de I ecureuil, qu en ce qu elfe

etoit a proportion un peu moins large, & que fes epines etoient

moins elevces; les clavicules & les os des quatre jambes 6k des

pieds m ont paru tous resTemblans a ceux de I ecureuil : 1 on^le

du pouce des pieds de devant etoit fort apparent.

pitJs. pouc. ligncs.

Longueur de la ictc dcjiuis le bout des os du nez

jufqu a ( occiput // i . 6
*

.

La plus grande largeur de la tete // i . u
J-.

Longueur de la niachoire infeneure julqu au hord

poilcrieur de 1 apophyfe coiufyloicJe it H \\ *.

Largeur de la machoire inferieure a 1 endroit des

dents incifives u u 2
\.

Largeur de la machoire fupcrieure a 1 endroit des

dents incifives // //
3

.

Difhnce cntre les orbites & I ouverture des narines. ;/ // 6
j.

Longueur de cette ouvcrture H u 2.

Largeur , , // // 2 .

Longueur des os propres du nez // K /-.

Largeur // // i |.

Longueur des plus longues dents incifives au dehors

tie Tos // // 5.

Longueur de la portion de la colonne vertebrate, qui

ell compofee des venebres dorlales H i. j.

Longueur de la feptieme cote , qui eft la plus longue. // i . 2.

Longueur du ftermim / i. j.

C.-c i;
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pieds. pouc. ligncs.

Longueur de 1 os du rayon // H i o {.

Longueur de I os de la cuifie // i . 3.

Longueur du tibia // i .

Longueur du pt rone // i .

Longueur du calcaneum // nO J 4

N. M C D X C I X.

L os liydide d un fouflik.

Je n y ai vu que fept oiTelets; peut-etre que Jans un individu

plus age, il s en /eroit trouvc neuf comme dans 1 ccureuii.

N. M D.

L os de la verge d un fouflik.

Get os eft tres-petit ,
il n a guere plus

d une ligne de longueur.

Les foufliks qui m ont fervi de iujets pour les defcriptions
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preccdentes ,
avoient etc trouves dans les terres voifines di\ Vol^a

aux environs de Cafan
,
&: envoycs a M. de Buffon par M.

Betzki , General des armees de i lmperatrice de RulHe.

N. M D I.

La peau d un fouflik.

Les os de la tete , des jambes & des pieds tiennent a cette

peau qui a etc bourree ; c eft le /oufiik dont M. de Buffon a

fait mention *
, & que M. Pennant lui a domic : ii eft a peu

pres
de meme grandeur que ceux que j

ai
diffequcs, & qui font

rapportes & decrits fbus les deux numeros precedens ;
la queue

eft d un demi-pouce plus longue que celle des deux autres ; la

partie fuperieure de la tete & du corps a moijis de brun & plus

de fauve
,
& les taches y font plus nombreufes , moins grandes,

moins apparentes & moins blanches.

N. M D I I.

Lathe decharnee d un animal mconnu aux Naturalifles.

Cette tete eft de tres-mediocre grandeur, elle vient d un adufte,

car toutes fes parties (out bien forniees ,
a 1 exception des aniere-

dents qui paroiflent feulement au bord de leurs alveoles. A juger

de la grandeur de 1 animal entier par les dimenfions de la tcte ,

comparee a celle des animaux connus; il paroa qu ^ etoit de la

tailie d un chit oti d un lievie. Le mufeau eft alonge; les os propres

du nez font lort larges ck prefqu aufll faillans en avant que la

niAclnure du delfus ; le front eft
large & aplati ; les orbites des

yeux font petites ;
il n y a que deux lignes d intervalle entre ies

extreinites des apophy/es oj bitaires des os du front & de la

* Voyez. ci-deflus, page 144.

Cciij
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pomette; les branches de la machoire Ju del?bi:s (but

tres-farges.

Lcs dents incifives font au nombre de deux a la machoire du

deffus , ck de quatre a ceiie du dclfous ; il n y a point de dents

canines. La machoire fuperieure a
fept dents machelieres de thaque

cote
,

(Sv la machoire inferieure feulement fix
,
ce qui fait en tout

trente-deux dents; les incifives font fort extraordinaires , mais

les machelieres out beaucoup de rapport avtc celles des animaux

ruminans, tefs que le belier, le bouc, les gazelles, c; les in-

cifives dudelfus font eioignees fune de 1 autre par un intervallede

deux lignes, eiles fbrtent de pres d un demi-pouce au dchors dc

i alvcole, elles y penet rent de la longueur de quinze lignes; elles

font courbes ; leur extrcmiie eft pointue ; la partie qui fort de

1 alveole eft dirigce en bas
; elles font creufes a la racine

; elles

ont trois faces longitudinales , Urges d une ligne & demie ou deux

lignes ;
eiles relTemblem beaucoup par leur forme aux dcfenfes

inferieures des (angliers
& des cochons. Les incifives infcrieures

font aplaties
fur les cotes externe & interne, les deux du milieu

font moins grandes que les deux autres , elles ont quatre petits

lobes a 1 extrtmitc; les deux grandes ibrtent de cinq lignes

& demie hors de i alvcole, elles ont deux lignes de largeur; les

quatre incifives infcrieures font dirigees obliquement en avant

c en haut ,
de manicre que les deux grandes touchent aux inci

fives fuperieures lorfque
la boiiche eft fermce ; les deux

petites

correfpondent a 1 efpace vide qui eft entre ces deux dents.

Cette tele a etc trouvce dans un puiis deflcchc de 1 ancienne

Sidon, & envoyce a feu M. le Comte de Caylus , qui la donnce

au Cabinet.

pieds. pouc. ii

Longueur depuis le bout de la machoire fuperieure

jufqu a I occiput a 3. 3

La plus graade largeur de la tete // i i i
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pieds. polices, ligr.cs.

Longueur de la machoire inferieure , depuis Ton

extremite anterieure jufqu au bord poftcrieur de

1 apophyfe condyloide // 2.. 5.

Largeur a I endroit du contour des branches // i . i .

Largeur des branches au-deflous de la grande echan-

crure // // 8.

Largeur de cette machoire a I endroit des dents in-

cifives a / 6
1.

DiAance emrc les orbites & I ouverture des narines. n n i o.

Longueur de cette ouvenure // n 4.

Largeur a n 4.

Longueur des os propres du nez // n i c .

Largeur a I endroit Ie plus huge n n 4 {.

Largeur des orbites * t %\.

Hauteur a u 6f.

&amp;lt;

SC5=ss7
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CONCORDANCE
ET TABLE ALPHABETIZE

D E S N O M S

POUR LES ANLWAUX QUADRUPEDES,
Par M. tie B u r F o N.

A
. B A D A, dans les Indcs, a Bengafe,

a Patane, a Java , &c; Rhinoceros.

Vd. XI , page 174.

A C A R I M A
,
a Cayenne ; Marikina,

efpece de Sagein, I d, \\ , 108.

ACULLJAME, dans la nouvclle Ef-

pagncj Ci-rf. J W. XII, 3^-.

ACUTI, Aguti ,
fe/on de Lact &

Pifonj^v/r/. IW. V11I , 375.

A D D A x , des anciens Africalnsj

Atniuyc , cfjK-ce de Gazelle. IV/.

XII, 219.

ADD I BO, felon Vincent - Marie ;

Adive, cfjxJce
dc Cluual. J V/. XIII,

255.
A n 1 1- , felon Befon ; Adive , cfpece

dc Chacal. 7^/W.

A D i M A I N, en Barbaric ; 5tV/Vr du

Senegal & de Guinee. Vol. XI,

359-

ADI YE, petitChacal. Vel, XIII, 2^ .

./LG, en Norvege; jzn. TW. VI,

79-

SLURUS, felon Fernandcs; Civtttc.

. IX
, 308.

Ac N E AU d lfniel; groffe efpece de

Cerbcifc. I ~ol. XIII, 143.
ACNEAU. I W. V, 8.

AGOUTI. fW. A lII, 375.
A H U

,
en Perfc ; grolfe Gazelle ,

commune. I d. XII , 207.

Ai, cfpt-cc de ParefFcux, Jv/. XIII,

34-

AIGRETIE , efjx-ce de guenon

Macaque. I V/. XIV, 190.

AlOTOCHTLF, au Mexique; Tatcue 16

ou Tatou a huit bandes. I d. X,
i i o.

Aizzo, en Italien; Herijfcn. VoL

VIII, 28.

AKOUCHI , efpece voillne de celle

ti. YO(. XV, 158.
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TABLE AL

ALAGTACA, encz lesTartaics-mon-

gous, /ceo n tie uu LJ

I . . XIII, 141.

ALCL, en Latin modernc ; EUn.

Vol. XII , 79.

ALCO ,
au Pcrou , cfpecc voifinc de

celfe duChien , Yd. XV ,150.
ALGAZEL , ex Africa , Gazelle com

mune. Vd. XII , 20 i & 203.

ALGAZEL, Gazelle dTg\pte &
cTArabic. Ibid. 211.

A AKH , en Grec moderne; Elan.

Hid. 79.

ALLO-CAM ELL S , Scaligeri ; Lama.

Vol. XIII, 19.

ALLOUATA ,
a Cayenne; Alcuate f

gros Snpajou rouge. I d. XV, 5.

A AH PH -: ,
en Grec; RerunJ. Vol.

VII, 75-

A L o u A TE , grand Sapajou rouge.

Yd. XV, 5.

ALPAC, felon Frezier j P^^. Vd
f

XIII, 17.

ANE. Jv/. IV, 377.
ANE rayc; Z^rf. JW. XI I, 7*8.
ANTA.au Brcfil; Tapir. Vd.\l, 444.
ANTAM n A, a Madagafcar i LccparcL

TV/. IX, 170.

ANT I LOPE, en Barbaric, cfpcce dc

G^c-//^. PW. XII , 215.
Ax TIL OPE des Indes, efpcce de

On ieHe. Ibid. 2. i 7.

A o u A R t
,

a la Guiane; Sarigiie.

Vof.X, 282.

A r A R, efpcce de Tatou. Ibid. 206.

A PE ii E A
, cfpccc voiHne de celle du

JLUvrf. Yd. XV, i&amp;lt;5ov

P JJ A B E T I Q V E

SSL.MF.S, (dun Rnphe-hamor
. IV. . X , 281.

A&ABATA, dans les tcrrcs de I Orc-

noque ; Alcuatc , grand 5apajou

rouge. Yd. XV, 5.

ARCTO-PITHLCUS, dc Gcfncrj At.

Vol. XII, 34.

ARC ALT, chcz les Tartarcs Mongous;
AJensen. Yd. XI, 352.

A 3 n A A A E, en Grcc ; Taupe. I W.

VIII
, Si.

ARMADILLO, par Ics Efpagnols ;

Tateu. I d. X
, 200.

ARM ELL INO, en Italicn; Hcnninc*

Vol. VII, 240.

ARNEPII, en Arabc; Lievrc. Yd. VI,

246.
AROU-H ART, dans quelques provinces

des Indes ; Rhinoceros, Yd. XI ,

174.
A TKTOS, en Grecj Ours. Yd. VIII,

248.

ASSAPANICJC, dans qnclques parties

du nord de 1 ouefl de I Amcrique;
Palatouchc , Ecurcuil-volant. Yd..

X, 95,

ATU c o, dans quelques endroits des

Indes Efpagnoles ; Cachicame ,

efpece de Tatou. Hid. 215.
AUCHA , felon quelques Voyagcurs;

Sarigue. Yd. X, 279.
AUROCHS

, Boeuffauvage. Vol. XI,

284.

AUSQUOY, chezfesHurons; Caribou,

Rcnnc.Vd.Xll, 91.

Axis, Ccrf du Gange. Yd. XI,
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B
B

, aux Tndes orientalcs;

tiaiira. fa , cfjicce voifine de cclie

duSangfiu-. Vol. XII, 379.
BABIROUSSA. Ibid.

BABOUIN. rw. XI\
r

, 5.

BACKELEYS, cfiez fes Hottentots,
font des

&amp;gt;&amp;lt;xuf&amp;gt;

a bcfc , dont ils fc

fervent pour gardcr fcs troupeaux,
& qui font p/us courr.p;. u\ &amp;lt;.\ plus

intelf/gens que Its antic.-,. J W. XI
,

32 i & 322.

BADGER, Brcch , Baffin , Pate en

Angfois ; Elaircau. I W. VII, i 04.
B A E R , en Allcmand ; c?.vjv. fW.

viir, 2 4 H.

BALLOTTULA , Bcnula , enltalicn;

Belcttc. Vol. VII
, 2i;.

, Ecurcuifde fiarborie,

A X, 126.

BARBASTELLE , /I:;icme cfpCcc dc

Chauvf-feuris, ~t V/. \ III
, i i 9.

BARBASTFLLO , en Italicn; (.7.,&amp;lt;;.v^-

fcuris. Ibid. 113.
BARDF \u , Mulct provenant du

Cluval 6; dc i AiKl;,. IV. . \;

B A R R E, nux Indes orientalcs ; iJ-

pfur.t. rw. x f
, i .

HARRIS, dans qucfques cndroits de

I Afriquc ; grand Oriing-c .tti.

Hommc dc bois. Vd. XIV, 43.

J&amp;gt;ARRUS , en Latin; Ettphant*

Yd. XI, i.

BAT, en AngFois ; Chauye-feitris.

Vol. VIII, 1 1
&amp;gt;

QU A D RU P P, D E S.
iij

B A v o o N
, en Angiois j Psplcn ,

grande cfpece de Babouin. 7W.

XIV, 133.

BAURD-MANNETJES ,
dc Eofman ;

Talaprin, petite Guenon des Indes

Orientales. Ibid. 289.
BAZAN , en Pcifc; G^ellc-faian t

GazeJIc du Bczoard. Vcl. XII,
Z 12.

B E A F F w E R , cn Sucdois j f,7

.VIII, 282.

BLAR ,en Anglois; ^7wrj. //*/&amp;lt;/. 248.
BEAVER , cn Angfois -, Caftcr.

282.

BEHEMOTH, en Hcbrcu ;

fcuimc. f &amp;gt;/. XII, 222.

BEKK E R-EL-AV ASCH
, chez Ie$

Arabcs ; Z&amp;lt; bu , petit Baufa boffc.

r,V. XI, 285.
BEL.EL s, en Latin modcrne; Hyanc.

Vol. IX, 270.
EELETTE. Vol \ II, 225.
BELL ITE de J.ur.; \\inf\u\ Vcl.

XIII, 1(^7.

BELE-I-II: groffc cv noi. _ du Brefil ;

T^rr.. Vol. XV, 156.
B I. I ER. f . /. V

, 3.

BLO K i
, en la Nouvcffe

Ttifir. I d. XI, 4-J.4-

B E R B E , en Guiute j
Fsfaj&amp;gt;c. Vd.

XIII, 1^4.

BETE, a la grande dent ;

^ achc marine. 7^/V. 358.
B E v A R o

, cn Efpagnol;

rw. vin, 282.

BIBER, en AHemand; Caficr. Ibid*

B I C H E. K* /, VJ
,
d 3.



JV TABLE AL
JB I C H E des Ids , &amp;lt;k Bit he des Pa-

letuviers , aCaxennej c ..Us.

JW.XII , 310.

BlCHE dc SaYdaisne , dcs Mcmoircs

tic J A endemic; \ A\is. Cert&quot; du

Gange. J W. XI, 397.
BIEVRI-. , en M CUX fi ancois j Laftcr.

.VIH, 2S2.

BISEMUS,CH Silcfie ; Alufaraigne.

Ibid. 57.

BISON, Bceufa bofic. IV. XI, 284.

BISON , en Latin; //lv/. 7^/W.

BIVARO, Bcverc , en halienj CV?/?&amp;lt;.Y.

/W. VIII, 282.

BLAIREAU. IW. VII , 104.

BLAIREAU /v/^r , de KoJbe ,
au

cap de Bonne-efperance. } W. XI II,

298.
BLAKC-NEZ , petite Guenon a levres

blanches; Mwjlac. Vol. XIV,

283.
BOBAK, ?Tarmotte de Pologne.

Vol. XIII, i.^.

BOBR, en PoJcnois; Cafler. Vcl.

VIII, 282.

B (E T s o i
,
en Lapponie ; Renne.

Vol. XII , 79.

Bffii; r. fW. IV, 437.
B o c G o , par Ics Is egres a e la cote

d Or 3 ALindr: /. , ^- ande efpecc

de Babouin. J-W. XIV, T ?
5.

^^N^JL J U Ariftotej Bifcn , Coeuf

abofTe. Vol. XI, 2 8 8.

BONNET-CHINOIS , efpece de

Guenon. Vol. XII, 224.

B O o G o c , a Skerbro , fur la cote

d Or j Mandrill , grande efpece de

PHABETIQUE
Babouin. I &amp;gt;/. XIV, I

5
.

BOOSCHRATTE ou Rat dc bcis , par

les Hollandoisj Sariguc. \ cl. X,

29-.

B o R i u c
,
en Polonois ; BLiircnu.

Vol. VII , 104.

EOTBAAIAE2 ,
d vtlien ; Enbalc.

I /.. XII , 294.
BOT BAAOS, en Grec; Bubale. Ibid.

B ou c. f-v/. V, 59.

Bouc d Afrique. T
&amp;lt;. /. XII, 145.

BOUC-ESTAIX, Bouc-flcm, en vicux

tran^ois 3 Bcuqneiin. Ibid. \ 36.

Bouc de Hongrie; Saiga , efpece

moyenne entre les Chevres & les

Gazelles. Ibid. 251.

Bouc de Juda. Ibid. 151.

Eovi-CLRVi S , Bubale. Ibid. 299.
B o u Q u E T J N. Ibid, i

3 6.

BOUQUETIN batard, dela Jamai que.

Ibid. 148.
BRAND-HIRTS , en AHemand ; Cerf

dcs Ardennes. Ibid. 323,
B R E B I s. Vcl. V, i .

B R E B i s de Guinee. Vol. XI , 354.
B R E B I s d Iflande. Ibid.

B R E B i s a longue queue , Brcbis a

large queue. Ibid. 355 fr fuiv.

BRESTDIUR, premiere efpece d Ours

en Norvege. J W. VIII ,251.
BUBALE. Vol. XII, 294.
BUBALUS , en Latin ; Bubale. Ibid.

BUCULA-CERVINA , Bubale. Ibid*

295.
BUFALO , en Italien ; Buffle. Vol. XJ,

284.

,
en AHemand ; Bvffe. Ibid.
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BUFFLE, il n a cle nom ni en G

ni en Latin. Vcl. XI
, 284.

BuCHUR,cn Perfe; C/umu\;... i

I I 2.

BUNTSING
, en Alicmand; P..ICIS.

VoL VI f, 199.

B u s E I.A P H L S , Caii ; Eubale.

VoL XII, 294.

C
, A A I C O A R A, felon Marcgrave ;

Pecan, efpece de Sanglier. Vcl.

X, 21.

C ABI A I. Vol. XII
, 324..

CADIONARA ,
a la Guiane; Cabi^ii.

Ibid. 384.
C A B R A , Mcntes , en Portugal s ;

Chcvrcuil, IW. VI, 198.

CABRONZ.ILLO, Monies , en

Efpagnol; Ckc\n-:dl. Ibid.

CACHJCAME, efpece &amp;lt;Je Tatou.

VoL X, 215.

CACHICAMO, cnez Ics Indiens

dc 1 Orcnoque; Cachicamc. Ibid.

C A C H O R R O - D O M A T O
, par ks

Portugais ; Sariguc. Ibid. 2 97.

C AC u I E N , felon Thcvct ; Sahi ,

efpecc tic Sagoin. Vcl. XV, 88.

CAGUI, au BrcfJj S^ dn. I ?/. XII, I .

CAITAIA, au Brcfil, felon Marcgrave;

SMmiri , cfpcce dc Sapajou. } \\ .

XV, 67.

CALLITRICHE, efpece de Guenon.

/ .. . XIV, 272.

CALLITRIX , Guenon d une efpecc

aniculiere. Ibid. 1 1

C U A D R U P D E S. M

CALLITRIX, en Grec; Callmicke.

I oL XIV, 2-2.

C A M E i
, en AngTois ; Chatncau.

I . . \I, 211.

CA ien k enEfpagnof;

Chamean.

CAMELO-PARDALIS , en Greece en

Latin ; Gr,\;,c. I oL XIII
, I.

CAMELO-PAKDUS
, lelon la verfion

de Saint-Jerome) Gii\itfi\ Hid. 2.

CA A: E L L s , en Latin ; Chumcaii.

\ 01. XI, 211.

C A .M P A G N OL , efpece de Mulct.

Vol. VII, 3^9.
C A M P A G N o L I , en Italicn ; Catn-

;YT^;.V/. Ibid.

CAAIUZA, en Italicn; Chamois.

JW. XII, 136.

CANICULA SUBTERRANEA , de

Rzaczinski, c!p:ce dc Deictic ou dc

grcs Rat; Zcmni. } cl. XV, 142.
CA N I S- VO LA A S , cleScba;

Rcuflctte , efpecc voiHne tie celle

des grandcs Chauvc - fouris. \ d.

X, 55-

CANis LACONICUS , d Ari/lotc ;

Chicn dc Bcrgcr. Vcl. XIV, 343.
CAPIVARD , felon Froger; Cabiai.

Vcl. XII, 384.
CAP RE A , Plinii ; Chevrcuil. [ ;,/.

VI, 198.

CAPRECLUS, en Latin; Chevrcuil.

Ibid.

CAPRICORNE, efpece deBouquetin,
IV/. XII, 146.

CAPRIOLO, en Italien ;

7W. VI,



\i T A r, LE ALP
C A P Y D A R A , au . ; Labial.

JI , 3^4.

CARACAL, o pcce voiflnc de celle

A- ou Lc:,p t &amp;lt;.-r;-:&amp;lt;. f. J W. IX,

2.

CAR AGUE ,
felon de Lac t ; Sati^^c.

I . .X ,
281.

CARC.VJOU , en Canada; Cicutcn.

j;-.
;

. XII, 103.

CARIACOU ,
a Cayenne; ClicvreuiL

Hid. 318.

CARIBOU ,
en Canada; Rcnnc. Hid.

79-
CARIGUE cV/CARiGUEYA,auBrefiI;

Sarigue. J W. X , 279.

CARIGUEIBEJU , auBrefil; Saricc-

ficnnc , efpcce voilinc de ceJle de

la Loutre. IW. XIII, 319.

CARIGUEYA , Taiibi de Marcgravc;

Sarigue. I d. X , 2.79.

C A STAR, en Perfe ; Hyane. K /.

IX, 268.

CASTOR. JW.VIII, 282.

CASTORS terriers. Ibid. 300.

CAVIA , Cobaya, , au Brefil ; Ccchcn

A lnJc. VcL VI I, i.

CAY, au Brefil ; Sai , cfpcce dc

Sagoin. VcL XV, 51.

C A Y M I R I , dans les terres du Ma-

ragnon ; S*rinuri , cfpccc de Sapa-

jou. Ibid.
&amp;lt;$7

CAYOPOLLIN, efpcce voifine de

celle de la Marmofe 6: du Sarigue.

TW. X, 350.

CAYOUASSOU ,
au JBrefJ; Sapajou.

Vol. XV. i .

CAYOU-OUASSOU, dans les terres

ff A B E T I Q_U E

du .Maragnon ; S&amp;lt;jjcu , Sjpajcu,
Ibid. 3-.

CEBAL
, felon Charlcton ; Zibelinc t

r
arte-iit ! ; . XIII

, 309.
CIMAS de Belon; C/uiwis.

XII, 136.

CERcoriTifLCOS, Gucnon.

Ve!.\\\, , r.

CERF. /;&amp;gt;/. A
r

l, ^3.
du Canada. Ibid. I 6S.

dc Coifc. 7 . /. V, i 38.

petit CiTf&quot; dc Guinet j Che-

\rctain. J IV. X II
, 31 o.

du Gange ; Axis. JW. XI,

397-
C E R I G O N, felon quelqucs Voya-

geurs; Sjrigiic. Vcl. X , 279.
C E R v o , en Italien ; ft

r/. fW. VI ,

6

CERVUS, en Latin ; Ccrf. Ibid.

CHACAL. Vol. XIII
, 255.

C H A I N U K
, Vache dc Tartarie.

I?/. XV, 13^.
CH AM E A U. IW. XI , 211.

C H A M E C K
, au PL roil ; Ctiiita ,

efpece de Sapajou. KV. XV, i 6.

CH A MO is. J W. XII, 136.

CHAMOIS, dc la Jamaique. 7^/V,

148.

C H A M P A N z E E
, par les Anglois

qui frcqucntcnt la cote d Angofe;

petit Orang-outang. VcL XIV, 4.3.

CHAT. fW. A l
, i.

d Angora. Ibid, i
3.

Chartreux. 7^/V/.

d Efpagne. Ibid.
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CHAT Mnfquc;(. !X,303.

Cenicr dcCanadj; / tit

Loup Ccrtier. Hid. 239.
aux. o.ciilcs noircs ;

Civcttc ; Civcttc. Ibid. 303.
de Conllantinople ; Gcncitc.

Ibid. 344-
Gen cue; Gencttc. Ibid.

ClI A T-TIGRE; Scrval. J W. XIII,

-33-
CHAT-PARD deM.&quot; del Acadcmie;

St n\il. //; (/.

CHAUS , Plinii ; Lynx , Loup-ccrvier.

Vol. IX , 231.
CHAUVE-SOURIS. Yd. VIII, i i 3.

CnAUVE-souRiSj Ftr-de-lance. Vcl.

XIII, 113.
CIIAUVK-SOURIS , que nous avons

appclt Az Fcuille. Ibid. 227.

CHAUVE-SOURIS, grande Cliauvc-

fouris d AmcriquCj \\imi-irc. 1\ , .

X, 56.

CHEDECHUCA, dans qucfques

cndroits dc I Amer4que mciidio-

nafe ; Cachicamc , cfnccc de Tatou.

Ibid. 215.

CHEROPOTAMES, Jans Profper

Aljiin , pnrohrent a^oir etc deflinc s

il aprcs dcs pcaux bounces d Hip-

popotamcs. Vcl. XII , 48.

C H E v A L. Vcl. IV, 174.

CHKVRE. K-/. V , 59.

CHEYRE Sauvage ,
du capdeBonne-

Efpcrance ,
dc Kolbe ; C^ndoma.

Vol. XII, 303.

CHEYRE, de Congo, deKolbc;

&amp;lt;2
u A D p r P j: D E s. w)

&quot;,

r 4-

C H E V R E d . .152.
C H L V R L L 1 L. I d. \ J , 198.
C H E V R ) I A I N o. I \\ . XJ I

, 310.
C H I c A L

, en Turquie ; ChiicaL

I b/.XIII, 455.
CHIEX. f;\. V, i 8 ;.

dc Bogcr. /^/&amp;lt;y. 22$.
d lflandc. //.&amp;lt;/.

dc Lapj)unie. Ibid.

dc Siberie. 7/-/V.

Dogue. Ibid. 226.

Courant. Ibid.

JV atin. Ibid.

Br.ujuc. Ibid.

Ballet. Ibid.

Braquc de Bengale. Jbid.

Ba/Tct a jajnbcs toil cs. Ibid,

tpagncul. //./&amp;lt;/. 227.
Bar bet. 7/vV/.

G red in. /^/^/.

Pyramc. ///,/.

grand Danois. Ibid.

Lcvricr. Ibid.

Lev ion. Ibid.

d Mande 6v d Afbanie. Ibid.

petit Danois. Ibid.

Turc. Ibid.

Levricr ;i poil dc I.oup. Ibid.

de Cafubrc. Ibid. 228.

Burgos. Ibid.

Lion. /^/.

BouiFc. // /V/.

petit Barbtt. Ibid.

Dogue dc forte race. Ibid*

Doguin. Ibid.

Roquet. Ibid.
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CHIEX d Alicante. Vol. V, 229.

de Alahhe ou Bichon. L

Artoi&amp;gt;, lllois r.v quaue-vingt.

/. .

ties rues.

Volant de la nouvelle Ef-

pa^ nc ; I \unpirc , grande

Chauve-fouris.
I d. X, 56.

Matin IT/ de Mer; Phffauf.

I . XIII, 333.
du Perou; yi/&amp;lt;V. JW. XV,

151.
du JVIexiquc ; Alec. Ibid.

CHIENGTUENDEN, en Peife; R/iinc-

ccrss. I d. XI , 174.

CHINCHE, fecondc cfptce deAfffuf-

fi ttc ; Puant d Amerique. J cl.

XIII , 288.

CHINCHIN ,
en Tartaric ; Pithcquc ,

cfpcce de Singe fans queue. J d.

XV, 84.

CHINCLLLE, d Acofta; Chinese. } d.

XIII, 295-

CHIRI, au Malabar; ALwgsuJle.

Ibid. 150.

CHIKIVOLO, en Italien; Ecurcuil,

JW. VII
, 253.

CHI u RCA eu CHUCHIA , felon

Cardan; Sariguc. Vd. X, 279.

CHOAC-KAMA ,
au cap de Bonne-

efpcrance ; Papicn , cfptice de

Babouin. Yd. XV, 133.

CHOMiK-SKARZECZEK.en Polonois;

Hamflcr, efpece de Rat. Vd. XIII,

I 17.

CHRYSEOS, des anciens Grecs, felon

j Chaeal. Ibid. 25.

H A B LT I Q.U F.

CHUCHIE
,

dans quelqucs endroits

de 1 Amcrique; Pccuri , efpece de

Sanglier. Vol. X , 2 r ,

ClER\o, en Efpagnol ; Cerf. Vd.

VI, 63.

CiriLLL sou CITELLVS , en Latia

rroderne; Zifcl , tfp.cce de R.it.

Vol. XV, 142.

C I T L I
,

de Fern an des ; Tiipcti ,

cfpt-cc voifine de celle du Lievre.

Ibid. 163.

ClRQUIMCHUM CU ClRQUlNCON,

cfpccc de Tatou. } d. X, 220.

ClVETTE. Vd.. IX, 299.

COAITA, efpece de Sapajou. Vd.

XV, i 6.

C O A S E
, premiere efpece de Msuf-

ftttf ; Puant d Amerique. Vd.

XIII, 288.

COATI cu COATI-MONDI
, felon

plufieurs Auteurs , Ccati. Vd.

VIII, 358.
COCHON d Amerique; Pccari. Vd.
v
-rV , *. .

COCHON d eau, felon des Marchais;

Cablai. Vd. XII, 384.
COCHON de Guinee. Vol. XV, 14^.

d Indc. I W. VIII, i.

marron. Vd. X , 2 5.

noir , Pccari. Ibid. 22.

COELHO , en Portugais ; Lapin. Vol.

VI, 303.

COENDOU , efpece voifine de celle

du Pore-epic. Vd. XII, 418.
COESDOES, a Pondicheri , qui doit

fe prononcer Coudcus f efpece de

Buffe. Ibid 358,
COLUS t
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ColVS, en Latin ; Saiga. VcL XII ,

198.

COMADREIA , en Efpagnol ; BcUttc.

Vol. VII ,22 5.

CoNDOAlA, tres-grande efpece de

Chcvrc fauvage. VcL XII, 301.

CONEJO , en Efpagnol; Lapin. Vd.

VI, 303.
CONEPATL &amp;lt;:n/CON EPATE, troifieme

efpcce de Afoufcnc. I W. XIII,

288.

CONIGLIO , cn Italien ; Lapin. Vol.

VI, 303.
C O N I N. Conil, en vicux francois ;

Lapin. Ibid.

CONY, en Anglois ; Lapin. Ibid.

COQUALLIN. Ecureuil orange. Vd.

XIII , i 09.

CoRl, d Oviedo; Aperea. VcL XV,
i 61 & i 6z.

CoR I NE , efpccc dc Gazelle. \W.X 1 1,

205.

CORZA, en Efpagnol &amp;gt;

Daim. Vol.

VI, 167.

Coscui, dans quelqucs endroits de

1 Amci ique ; Pccari. VcL X , 2 r .

COTI A , au Brefil ; Ageuti. \ v/. VII I,

COUANDOU ,
au Brefil ; Cccndw.

VJL xn, 418.

COUDOUS , efpece de Bufflt.
Ibid.

357-

COUGUAR, efpccc voifine de celle

dcs Piintheres. VcL IX , 216.

COUTI. Agouti. VcL VIII , 375.

COYAMETL, chcz les Mexicains;

ft-cart. VcL X , 2 I .

Tome XV.

Q.UADRUPEDES.
COYOPOLUN ,

a ia nouvelle

Caycpdlin , efpece voifine dc celle

du Sariguc & de la Marmcfi. Vol.

X , 305.

COZTIOCOTEQUALLIN, a lanouvelle

Efpagne -, CoquaUin. VcL XIII,

109.

CRICETUS, en Latin modcrne;

Hanijlcr. Ibid. I 17.

CROCUTA, chez les Anciens; Hyane,
I d. IX, 272.

CROQUE-NOIX. Mufcardin , efpcce

de petit Lcir. I d. VIII, 193.

CUETLACHTLI ,
felon Fernandes ;

Lcup du Mexiquc. VcL XV, 151.
CUGUACU-APARA. Cuguacu-ctc, au

Brefil; Chcvreuils. Vd. XII , 3
i 8.

CLGUACU-ARA ,
au Brefil; Ccuguar,

Tigre rouge a Cayenne. \ d. IX,
2 i 6.

CUNICULVS, en Latin; Lapin. Vol.

VI, 303.
CYNOCEPHALE. Magot. Vol. XIII,

1 1.

CYNOCEPHALOS, Anftotelis ;

Magot. Vd. XIV, 109.

Vol. XII, 5.

D
J_yABUH, en Barbaric; Bahuin.

Vd.lX, 269.

DACHS. Dar ,
en AUemand; JSlai-

reau. Vol. VII , 104.

DAGUET ; jeune Cerf. Vd. VI, 66*

D A I M. Ibid. I 67.

de Vir^inie. Ibid. 170.

t
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DAIXO, rn Italien & en Efpagnol ;

Daim. Yd. VI , 167.

DAM A , dts Latins; N.ingucr, efpece

fa Gaelic. I d. XII, 214..

DAMAN Ifrai.-!; Agntau tflfracl,

grande efpece de Gabcijc. I d.

XIII ,
i 4.3.

DAM-HIRSCH , en Allemand; Daim.

Vd. VI, 167.

DANr
,
en Numidie & dans quelques

autres provinces kpttntiionalcs de

PAfrique ; Zebu. I &quot;... XI , 4. 3 &amp;lt;).

DAN r cu DANTA ,
au Bitfil ; Tapir.

Ibid. 440.

AAllY noYS , en Grec ; Lapin. Vd.

VI, 303.
DEBA , en Chaldcen ; draft. Vd.

XIII
,
2.

, en Barbaric; Chacal. Ibid.

DESMAN , R tit mufaue de Mofcovie.

Yd. X, i.

D i ABLE tie Java; Pangolin , Lfynd
tcaillcux. Ibid. 180.

Dor. Dcf-hicn , en Sutdois; Daim.

Yd. VI, 167.

DONNOLA ,
en Itafien ; Bektti; Vol.

VII, 225.

DORCAS, d /Iicn ; Gaelic com

mune. \ cl. XII , 20 r.

D K c A s , d Arillote ; Chevrcuil.

Ibid. 220.

AOPKAS, en Grcc; Chevrcuil. Vol.

VI, 198.
DORMOUS ,

en Anglois; Alufcardin ,

petit Loir. Vcl. VIII ,193.
P oRM o t1 S. Greater - dsrmcus , en

HABETIQUE
Anglois; Lcrct. Vol. VIII, i8r.

Douc
, grande efpece de Guciu n.

I t. XIV, 298.
DRILL , par les Anglois qui frcqucn-

ttnt Its cotes de Guinte ; grand

Orang-outang. Homme dts bois.

Ibid. 4.3.

DROMADAIRE ,
Chamcau qui n a

aucune bofTc. Vcl. XI , 211.

APOMA V

2 ,
en Grec ; Drcmadairc.

Ibid.

DROM EDARIUS, en Latin modcrnej

Drcmadairc. Ibid.

DSHEREN, en Tartarie ; grsffe Ga-

laU: I d. XII, 207 & 2 08.

DUBBAH , en Barbarie; Hyane. Vol.

IX, 268.

D U G o N , tfpccc de A lcrfc ou dc

\ \iihf marine. \ si. XIII
, 3-4.

D u c u N G , aux iJcs Philippines;

Dugcn. Ibid. 374.

E
, en Grec; Hcriffsn. Vol.

VIII, 28.

ECH ] NUS tern (Iris : Erinactiis , en

Latin; Hcrijjsn. Ibid.

ECUKEUIL. Vcl. VII, 253.

Volant; Pclatciuhe. Vcl.

X, 95.

Giis ; Pctit-gris. IbuL

i i 6.

de Canada; Petit -gris.

Ibid.

de Virginie; Petit -gns.

Ibid.
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CURUIL de Ba. Lai ^ , ILtrs^rtfaue.

I . X , 12^.

SuilFc; J&quot;.v/, c. y/;,/.

de ten &amp;gt;

dcs PJ/ni i 5 ; Pt

Ibid. iz-.

peti t dc la Caro I n . : , J:. :Jl:

Ibid.

Orange; Ccquaiiin. Vol.

XIII, 109.
ELAN. Vd. Xll , 79.
ELAN d Af riquc, dc Kolbe; Bubble.

Ibid.
z&amp;lt;)6.

LAPHO-CAMELUS , de Mathiole j

Lama. Vol. XIII, 16.

, en Grec;
&amp;gt;//.

Vd. \\ ,

ELCH , en langue Ccltique;

K;/. XII, 79.

E AEl 02 ,
en Grec ; Lsir. Vcl. VIII ,

I 5$.

ELEPHANT. I d. X I
, i .

E L E P H A N T E
,
en Efpagnol ; J-tlc-

phant. IbuL

ELEPHANTUS, en Latin; Lttphant.

Ibid.

E AE &amp;lt;t&amp;gt;A! , en Gvec ; Elephant. IbiJ.

ELFIL cu ELPHIL , dans le Levant ;

Uphant. IbiJ. i .

E L K
,
en Anglois ; lan. J W. XII,

~9-

ELKEKKEDON ,
en Perfe , ce qui

ilgnitie pcne-i smc ; Rhituccrcs.

i;/. xi, 174-

ELI.END, en Allemand ; &quot;/t/. Vol.

XII, 79-

I.UVANDU, a Ceyfan ;

C/ AD RU P E D E S. xj

cfpccc dc Eiibc in. I d. X I V, 169.

EM PA LUNG A, a Congo, elt \:ai-km-

blablement le Bubaie. Vd. XI, 3 3
6.

ENXOUBERT , efpd-ce
de Tatcu. J t . .

X , 209.

ENCUBERTADO, par les Portugais i

/ 7 / /

ncouvcTt. Ibid.

ENCUBERTO , felon Alarcgrave;

Enccubcn. Hid. 204.
ENFANT du Diabie ; AIc:^&amp;lt;:tte ,

Puantd Amerique, Vcl. XIII.2 87.

ENGOI ,
a Congo ; LtcparJ, I d. IX,

170.

I NY^PIS , en Grec ; Lcutrc. Vd.

VII, 134.
ERINACEO , en Italicn ; Hn iftcn*

Vol. VIII , 28.

ERIZO ,
en Efpagnol; Hcriftcn. Ibid.

ERMINE ,
en Anglois; Hcrminc. \ d.

\ II
, 240-

ERNAB ,
en Arabc; Lityrc. I d. VI,

246.
ESCURIEU cu ESCURIAU , en vieux

francois ; Eiiin-nil. Vd. VII, 253.
EURCHON ,

en vieux francois ; Hc-

rifm. Vd. VIII, 28.

EURICEROS , Oppiani ; Daim. ] d.

VI, 167.

EXQUIMA, efpece dc Sapa)on. Vol.

XV, i 6.

E Y C H o R N. Eichhcrmlim , en Alle-

jnand ; ELiirci.il. \ d. VII , 3 ) 3.

F
AADH, en Barbaric; Once, efpece

de petite Panthcre. Vd. IX, i 54.
/

&quot;

ty
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FALANOUE,a Madagascar ; Ci\ette.

Vol. IX, 302.

PALLOW-DEER, en Anglois; Daim.

Vol. VI, 163.

F A o N. Ibid. 77.

PARAS, dans Ics terres de I Ore-

noquc ; Sarigiu . I d. X ,
282.

FEFE, a Gannaure, frontitre de la

Chine; Gibben, efpece de Singe

fans queue. VcL XIV, 94.

FELD-MUSZ, en Ailcmand; Mulct.

IW.VII, 330.

FiR-A-CHEVAL, feptieme cfpece de

Chauve-fcuris. Vol. VIII, i z o.

FE R C K E L
, Alier-ft-rckcl , en

AHcmand ; Ccclwn d lnde. Ibid.

PER RET, en Angfois; /or*/.

209.

PERT-EL-STEINE, en Barbaric;

FHED, en Arabe; Once , petite Pan-

there. Iv/. IX ,
r 54.

FIBER, tn Latin ; Cafti&amp;gt;r.
Vol. VIII,

282.

FELD-MAUSZ, en Anglois; Mulct.

Vo/.VU, 330.
FISCHOTTER , en Alfemand ; Loutrr.

Ibid. 134-

FlSKATTE, par les Sucdois habitues

dans les Colonies Angloifis de

I Arncrique ; Conepate , puant d A-

merique. Vol. XIII , 293.
Ft T C H E T , en Anglois -, Putcis.

Vol. VII, 199.

JL/EDLRMUS, e

H A B E T I Q.U E
FLISTER MOUSE, en Angfoisj

Chtiuve- (l-.-.iis. TW. VIII
, 113.

F o E T T A
, en I talicn ; Putcis. Vol.

MI, 199.
F o i N A .v/ F o u I N A , en Italien ;

/&quot;. i 6 i .

F o N K iolf ; Moceco ou

Z. r/V. / X V, &amp;lt;;-.

FORAS-I I,AR , en i gyj^te; Hiffcpff-

til tlli\ ]\\ . XIII . 222.

FOSSA, a iMadagafcar; Fsfane. Ibid.

FOSSANE. Hid. \

FOUINE. VcL VII, i6r.

FOUMART dans quelques endroits de

I Anglcterre; Bclettt: Ibid. 209.

FOURAULLER. JW. X, 144.

Petit Fourmiller, petit

mangeur de Four-

mis ; Fourmiller.

Ibid. 145.
Grand FourmiHer; Ta-

manoir. Ibid. 149.

Tamanoir, Tamanoir.

Ibid.

F O U R M 1 S, mange-fourm is
, gro5

mangeur de fourmis ; Tanumoir,

Ibid. 149.

FOYNA, en Latin moderne; Foitine.

Vol. VII, i 61.

FR ETT, Frettel, Furette, en Allc

mand ; Furet. Ibid. 209.
F u c H S s

, en Allemand ; Renard.

Ibid. 7 5 .

FURAM, en Efpagnolj Furet. Ibid.

209.
F u R T. Ibid*
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FURET de Java; Vanfirc. Vcl. XIII,

168.

FURO , Furunculus en latin moderne;

Furet. Vol. VII, 209.

G
AlNUS, en Latin ; Fcuinc. Vcl.

VII
,
161.

FAAH\ en Grec; Eclcttc. Ibid. 225.

GALERA ,
de Brown ; Tayra , efpece

dc grofTe Bolcttc. Vol. XV ,155.

GALERO, Glicro, Ghiro
, en Italicn;

Lcir. Vcl. VIII , 158.

GALOS-PAULES , par Ics Efpagnols ;

Patas , Guenon rouge. Vcl. XIV,

209.
G A M A L

, en Hcbrcu ; Char,

Vol. XI, 211.

GAM ALA , en Chaldcen ; Chamcau.

Ibid.

GANUS ou GANNUS, en Latin mo

derne; Hyanc. Vcl. IX , 2~o.

GAT-EL-CHALLAH , en Arabe; Ca

racal, efpece de Lynx. Ibid. 2.62.

GAVLAL ,
en Arabe ; G^u llc. I d.

XII, 201.

GAZELLE commune. Ibid.

G a/ dies. Ibid.

dc Montague. Ibid. 222.

dc Flaine. Ibid.

du Bczoard. Ibid. 228.

Gl IRAN ou JAIRAIN, nom corrompu

dc Tzeiran; grcQc Gaictic. Ibid.

228.

GF.MAL , en ancien Arabe; Chameau.

} &amp;gt;/. XI ,
z 1 1

Q_U A D RU P E D E S. A//;

G E M s s , en Allemand; c Is.

. XII ,
i 36.

GENETTA , en Efpagnol ; Genetic.

Vcl. IX, 34.3.

GEXETTE. Ibid.

GENETTE de Aladagafcar; Fc

Vol. XIII, 163.
GERBO , premiere efpece de Gcrbcifc.

Ibid. 141.
GER BOISE. Ibid.

GERBUA,en Anglois, fe/on Edwards;

Gcrbc. Ibid.

GJBBON , efpece de Singe fans queue,
Vcl. XIV, 92.

Gl.MEL, en Arabe modcrne ; Chii-

mean. Vcl. XI, 211.

GINLTTA , felon Ray; Gcncttc. Vcl.

IX, 343-
GINNL s; Mdct , provcnant du

Mulct & de la Jument ou de

I AnefTc. Vol. XIV, 33-.
GIRAFFE. Vcl. XIII, r.

GlRNAFFA , en Arabe; Girafe. Ibid.

GLAMA , dans les Indes Efpagnolcs;

Lama. Ibid. \ 6.

GLANUS des Grecs & dcs Latins;

Hyanc. Vcl. IX, 270.
GLIS ,enl.M\{\;Lcir.Vcl. VIII, r 58.
G LOU I ON , animal tics-vorace du

Nord. rW.XIII, 278.

GLUTTON, en Anglois; Gk:&amp;lt;:&amp;gt; .

Ibid.

GoiviALA , dans quefques endroits

dcs Indcs orientalcs 3 Rhr:cc&amp;gt;.rcs.

\\l.\\ , 175.

GOULU dcLapponie; Glcutcn, } cl,

b ii
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, en SueJens ; Blalrcau,

Vol. VII
, 104.

GRAI, en Anglois ; Blaireau. Hid.

GRAUTVERT, a Dantzic ; Lerct. Vd.

VIII, 181.

G R r T: L
,
en quclques endroits d AIIe-

magnc ; Lclr. Ibid. 158.

GRIM ME; Chcvrc dc Grimm:. Vd.

XII, 307.

GRONOSTAV, en Polonois; Hermine.

VoL\ 11,24.0.

GUACHI dc Gumilla; Sariecviennc,

cfp/&amp;lt;.e
dc Loutre. I d. XIII, 320.

GUAHEX , en Barbaric ; Zebu , petit

Bctuf a bode. Vcl. XI ,285.
GUANACO , au Pcrou j Lama. I d.

XIII , 16.

GUANAPO, felon le Gcntil ; Lama.

Ibid.

GUARCHO ,
au cap de Bonne-efpc-

rance;
B:&amp;lt;$c.

I d. XI
, 284.

GUARICA, au Brcfil;6&amp;gt;//&amp;lt;7r///&amp;lt; ,grande

cfpeee de Sapajou. Vcl. XV, 5.

GuFNoNS; Singes fans queue.
I i .

XIV, 8.

GUEKON de couleur blonde; Calli-

trichc. Hid. 273.

GUFPARD , cfpece de Leopard. I d.

XIII , 249 tr fi iv.

GUEREZA d Ethiopie, felon Ludolf;

yl/.\-t\\ ou Lcri*. I d. XV, 97.

G LEV El ,
au Senegal; Cheyrotain,

} d. XII , 310.

G - IB , efpeee voifine de celle de la

Chevre &. de celle de la Gazelle.

3 5

du Lion, efpcce de Lynx,

H A n E T I QU E

Vcl. IX, atfa.

,
en Latin modcrne ; G!cutcn.

I .. XIII, 278.

H
H,

A M S T E R
, cfjKCe de Rat. I .-. .

XIII, II 7 .

HA N-TA - H A N
,
a la Chine ; jlan*

Vd. XII, 79.
HARDA - E i Q u i L o ,

en Efj agnol ;

EcLYC^i. I d. \ 11,253.

HARDY-SHREW, en Anglois ;

Mufaraigne* Vd. VIII, 57.

H A R E
, en Anglois & en Sucdois;

Lievrc. } d. VI , 24*5.

HARNEB , en Arabc; Lievre. Ibid.

H A s E
,
en Allcinand &amp;lt;?c en Hollan-

dois ; Licvrc. Ibid.

HAS ELM A us, en Allemand ;

J\l!&amp;lt;J\miigne.
Vcl. VIII, 57.

HASELMUSS.cn Alleinand; Lerct.

Ibid, i 8 i .

HAU c-u H A u T H i
, felon Thcvet ;

A i. I d. XIII, 34.

HA UT , felon N ierembcrg ; A i. Ibid.

HAY, felon de Lcry ; At. Ibid.

HELL END, en Allemand ; Elan.

I d. XII ,79.

PTELPHANT, en Allemand ; Elephant.

I d. XI, r.

HERINACEUS, en Latin moderne;

Hcrifin. Vd. VIII
, 28.

HERISSONS, de Madagafcar; Taurec

& Tendrac. Vcl. XI I, ^.3
8.

H E R T
,
en Hollandoisj Cerf. I d.

VI, 63.



D E S A N I M AU X
HEYI$E-HOG

,
en Angiois; Hsrif

Vol. VIII, 28.

Hi AM
,
a la Chine; Animal du muff.

Vol. XII, 361.

HINEN-PAO, a la Chine; Once.

VcL IX, i 6-.

HIORT,CP J)anois;Vr/. Z-W.VI, 63.

HlPPELAPHE, Ccrf dcs A r&amp;lt;jenncs.

Vcl. XI, 402.
Hli l up. TAAIE. Vol. XII, -2.

HIPPOPOTAAIO , cn Italicn; Hippc-

yctanie. Ibid. 2 2.

I nno no TAMOS ,
cn Angloisj///]p-

pcpctamc. Ibid.

llirroroTAMLS, cn Latin; ////-

pspiitiimc. Ibid.

HiRiCH, cn Allemand; CV//. KV.

XI, 63.

Hoi I / I ACUATZIN OU Hchiila-

quutJn , an
j\U&amp;gt;.i&amp;lt;|uc

^ a la nou-

vcllc Eljugnc; Ct c//r/iV. . TcV. XII,

418.
H o Al Al E dc bois ; grand Orang-

cutjui;-. T;V. xi v , 43.
Hu ANACUS

,
au PtTOU ; Lama. Yd.

XIII , 2(S.

HUEIJUE. Chllle -hutque ,
au Cliily;

Lcuna. Ibid. \ 6.

HURLLUNS, marine & Akiiiitf.

Vol. XV,-.
H Yyf.NE. /V. . IX, 2^8.

Jh STRix , cn Grtc & cn Latin;

Pcrc-epic. TW. XII, 4 o 2 .

y
J A C A R D, felon Bclon ; Chacal.

QUADRUPEDES. .\v

JACKAL, Jans Ic Levant ; Cl.acat.

. XIII, 2 )).

J A E R p
, cn Su^dois ; Clcutcn. } \ I.

X I /
, ic

JAGUAR, elpecc voifine de celle de

la Pan [here. l-\ /. IX, 20 t.

JAGUAR A
, au Brtfil; Jaguar. Hid.

JAGUARETE, efpece voifine de ceife

du Jaguar. Ibid. 204.
J A N O U - A R F ou Jjncuar par fcs

ancicns
\&quot;oyageurs; Jaguar. Ibid.

20 i

JAQUE-PAREL, a Bcngale; ChucaL

Yd. XIII, 255.

JAVARI, aux lies Antilles; Pecaru

I V/. X
, 2 i .

JAZWICE , cn Polonois ; Blaircju*

Vol. MI, 104.

IBEX, cn Latin; Ecliquetin. }\l.

XII, t 3*.

ICHNLLMON , cn Grec & cn Latin;

Alan^ci.jlc. }\i. XIII
,

I 50.

/C r 1 s , Iclon Gclner
;

F&amp;lt;ty&amp;lt;.t. } cl.

\ II
, 209.

lens dcs Ancitns, dcfigne plutot Fa

fatinc ou Ic Puici*
(ju aucun autre

animal. /&amp;lt;.-/&amp;lt;/. 2 i 4.

JEIVRASCHKA, petite Alannctte dc

Sibcric. / \\. XI II , I
3-7.

JEJDO\LSIS, cn Ti.iquic, race de

chimetWiAppeicsCfiamea . nt,

parcc qu ils lont plus pttits & j
fus

eveilleique lesautres. J v/. XI, 2 r 3.

JELIJENIF, cn Polonois; 6V/y; J &amp;gt;/.

\ I, 63.

JERBOA, cn Arabe, ou Jerbu^h ;

CerL: Vol. XIII, 141.



^
ifcn.

fv/. KAFTAAR, en Perfc; Hyane. Ibid.

TABLE AL P H A B AT i QU E

JERFFEN, en Sucdois; Glouton. KABASSOU
, efpccc de Tatou. f 7.

Vol. XIII, 278. X, 218.

J E s E F
,
en Aubic & en Barbaric ; K ABO, en Arabe, felon Rafis; Hyanc.

Bai XIV, 94- I ..IX
, z7 i.

JEZ, en PolonoU;

VIII, 28.

ICEL, en Altcmand; Herifen. Ibid. KAMH AOT , en Grec ; Chamcau.

JCEL-KOTT, en Sucdois ; Htriffcn. I c /. XI, 211.

]iid. KANI.M , en Sucdois; Lapin. IV.

JYA, au Brcfil
,
felon Marcgrave ; VI, 303.

Suriccvun?:c. I 01, XIII, 319. KANJMCUEN , en Allcmand; Lapin.

I K O R N , en Sucdois; Ecurciiil. I d. Ibid.

\ II , 2
) 3.

K A N K A M
,
en Ethiopia; Civt tte,

ILDC EI ERS-DIU R, feconde efpece
f I /. I X

, 302.

d c).vrjcnNoivtge. r.v.VUI.z 5 i. KARGOS , en Peife; Lifvre. IW.VI,

I L T I s
,
en Allemand; Puteis. !&amp;gt;/. 246.

VII , 199. KARKAH-KULAK ou Karacculac , en

IMPAI.UNCA , a Congo, eH vraifcm- langue Turque; Luruc^l. Vcl. IX,

blablcmcntlcj?.v^z/. J . /. XI, 33^. 2.62.

I N s i R E
,

a Congo; Vanjirc. I cl. KA STOP.en Grec; c7,7/7cT. KV.VIIF,

XIII, 167. ,82.

JOCKO ou Lnjccks , a Congo, KASTOR , enGuincc; Civcttc.

,t Or.mg- . \ cl. XIV, IX, 302.

4.3.
KAYOPOLL1N; Cay?pcUin. J W. X ,

J s A T i S , efpece \ oifine de celle du 3 5 o.

Repaid. Vcl. XIII , 2-2. KLBESJ Guencns. IvA XIV, 8.

Ju.MAR, prctendu Mulct, provenant I\EBOS , Ariftctclis ; Mcnc , efpece

cJuTauieau &. de la Jumcnt. J &amp;gt;/.
fa Guenon ou Singe a lengue queue,
Hid. 258.

XLBUS & KE PHUS; Gucncn ou Singe

XIV, 34.8.

J U M E N T. J V/. IV, 200.

J U P A T I I .M A
,
dans 1 interieur des c-

queue. Ibid. 92.

terres au Brefif ; Jl/r/V.-.c-. / &quot;/. X, KLITON , dans Strabon ; Ceplius ,

IS

A A B E , en Norvcge ; Py

u marin. JW. XIII, 333.

Gucncn. Ibid.

KA;MEL, en Alfcmand; Chameau*
Vd. XI, 211,

KiiN LiE , au cap de Bonne-efpcrancc;

/. TW. XIII, zCi.

KLRET,



D S AN I M A U \

Kr.RET, en Polonois , Altfaraigne.

&amp;lt;U
,

-

Ki \ i [., an Senegal , cfpecc de C

idle. I d. XII , 204.
K o B

, moycnnc cfpece tie Gazelle

au .Senegal. Ibid. 210.

KoBA, au Senegal 3 grande efpece

tie Gazelle. Ibid.

KOCER-ANCAN, a Java ; Vanftre.

Vol. XHI, 167.

KOL-DRIKI ,
en Polonois; Blaircan.

Vol. VII, 104.

KOPH & KOPHIN, en Hcbrcu; Singe

ou Gucncn. I d. XIV, 92.

KORIN , au Senegal , efpece de Ga

elic. I d. XII, 205.

KOUPARA ou CHIEN-CRABE ,
?. la

Guianc. Vcl. XV, i S4&. 155.

KOSZATKA , en Polonois ; Lufft.

(&amp;gt;/. VIII ,
i 8 i.

KRET, tn Polonois; Taupe. Ibid. 8 r .

KRON-HIORT, en Sucdois; Ccrf.

\ cl. VI, 63.

KUKURLACKO, dans quelques endroits

des Indes orientales ,
felon Kjoep ;

grand Orang-cntai:^. \ \\ . X 1 V, 4 3
.

Iv U N A , en Polonois ; Martc. } V/.

VII, 186.

JvUNf.LE ,
Indianifche Kiincle , en

AHemand ; Ccihcn d lndc. Vol.

VIII, i.

KYPOR AVICENNJE; Mwe. KV.

XIV
; 258.

QUADRUPEDLS.
AAin&quot;! ,

en Grec; Lic\re Vd. NT,

J&quot;ow is

P, en Sucdois

VIII, 113.

XV.

L A i E. TV/. V
,
iii.

LAMA. }\\. XIII, i &amp;lt;f.

L A M A N T I N. Ibid. 330.

LAMAMIX, du Senegal. Ibid. 390.

LA.MPT, en Afrique; Zebu. Vcl. XI ,

439-
LANII, enPoIonoi*; Dahn. Vd. \l,

167.

LA NT, dans les provinces /epten-

trionales de I Afrique. 2.cbu. Vd.

XI, 439-
LA PIN. TW. VI , 303.

d Angora. Ibid. 340-

a longuc queue; Tday. J W.

XV, 139.

L A S K A ,
en Polonois ; Furct. VcL

VII, 209.

LATAIACA, dans quelques provinces

voifines de la Pologne; Pdatcuchc.

Vd. X, 95.

LATAX , d ArilTote ; Lcup - marin ,

de Belon. Vd. XIII, 322 &. 32 5.

LEBRE, en Portugais; Licvrc. } d.

VI, 246.
LECHE-PATTE ; Unaii , efpece dc

ParefTcux. Vd. XIII, 34.

LEKATT, en Suedois ; Hcrmine.

Vd. VII, 240.
L EM , Lcmnus ; Lemmg , efpcce de

Rat en Norvege. Vd. XIII ,314.
LEM ING. Ibid.

LEMINGER , Lcmender; Lcmmcr ,

en Nor\ -

ege ; Lcming. Ibid.

LEMMAR ; Lcming. Ibid. 317.

LEO ,
en Latin; Lion. Vd.. IX, i

ff



TABLE ALP
, HN , en Grec ; Lion. I V/. IX, i .

LEON, en Efpagnol ; Lion. Ibid.

LEONE, en Italien; Lion. Ibid.

] . A k D h id. i)i.

LEOTAKDLS , par les Latins mo-

dernes ; Panthcre. Ibid. I )-

LEOPH.ANTE, en Italien; Elephant.

Vol. XI, r.

LEPRE, en Italien; Licyre. Vol. VI ,

LEPLS , en Latin; Lihrc. Ibid.

LLRUT. IV/. VIII, i 8 i.

LETAGA , en Aloft, ovie; Pclaiouche.

VcL X, 93.

L E u R E ,
en Savoie ; Lcutrc. Vol.

VII, 134.

LEW, en Allemand; Z/W7. Vol. IX,

I.

LEYON , en Sucdois ; Lion. Hid.

LEZARD tcailleux ; Pangolin &

P/uJt^ i-:. Vffl. X , I 80.

LHAMA , dan? les Indes Elpagnolcs ;

Lam, i. VcL XIII, I 6.

LIDAIEE, grofTc Guylie, en Barbaric.

I./. XII, 2i6&amp;lt;k^r-.

LIEBRE , cn Efpagnol i Licvrc. Vol.

VI , 24^.
LlEVRE. // /&amp;lt;/.

LION, cn Angfois; Lion. Vol. IX, r.

LION-MAR IN ,
dc Bier\iIIas ; Ditgcn.

VcL XIII, 376.

LION-MARIN, d Anfon. Hid. 333.

L I R o N ,
en Efpagnol & en vieux

franc,ois; Loir. Vol. VIII, 158.

LISZKA, en Polonois; Renard. Vol.

VII, 75-

LOBO, ea Efpagnol i Lcup.lbid.

H A BT 7Q.V E

LOCH A
, d&amp;lt;ins quelqucs cndroits de

Ja Liipponie; Rcunc. } cL XII, 79.
LODRA , Lodria, cn Italien; Loutre.

Vol. \ II, 134.
Lot R is , par les Hollanders des Indcs

orientals; Loris. Vol. XIII, 2 i o.

LoHK ,
en Perfe ; race de Chaineaux

piircffcux. Vol. XI, 2 i z .

LOIR. Vol. VIII, 158.

LOIR- VOLANT; PcUitouche. Vol.yi t

95-

LOIROT, petit Loir; Lcrot. Vol.

VIII, 181.

LORIS. Vd. XIII, sio.

Loss
, en Pologne; Elan. Vcl. XII,

79-
LOUP. Vol. VII, 39.

Garoux. Ibid. 48.

Cervier; Lynx. IW. IX, 2 3 r.

Koir dc Canada. Ibid. 362.
Loup Alarin de Be/on. VeU XIII,

3-3-
LOUP Marin; Loup de mer. Phoque.

Ibid. 333.

LOUP Tigre de Kolbe , au cap de

Bonnc-efperance ; Guepard. Ibid.

250.
LOUTRE. Vcl. VII

,
i 34.

du Brefil ; Snricc\icnnc. Volt

XII , 319.
de Canada. Hid. 322.

LOWANDO. Vol. XIV, 169.
Lozzi , en Mofcovie; an. Vol.

XII, 79-

LUCKS, en Allemand; Lynx. Vcl,

IX , 231.

S f
Aliani ; Lynx* Ibid. 231.



DES ANIMAUX Q.UADRUP&DES. \i\-

ATKOS ; Lcup. Vol. V 1 1
, 39. M A c A Q U , a Congo ; Macaque.

LI:WA, Lonza, en Itaiien & dans Ibid.

&amp;lt;juel(juesautres langues del Europe; MACATLCHICHILTIC ou Tcniawa-

Once. Vol. IX ,155. fanu , au Mexique dc a la noiucllc

Lupo, en Italien; Loup. Vol. VII, Efpagne ; Chcvrtuil. Vol. XII,
39- 3 r ~-

LUPO-CERVEIRO , Lupo-gatto , en M A c H L i s , de Pline; lan. Hid.

Italien ; Lynx. Vol. IX, 231. 816:82.

LvfUS, en Latin; Loup. Vol. VII, MAFUTILIQUI , par les Americains

3 9.
dc I Amazone , puant d Amciique -,

Ccrvariiis, Plinii ; Lynx. Vol. Zorillc. Vol. XIII , 2 9 6.

IX , 231. MAGOT , efpece de Singe fans queue.

Canarius de Gaza; Chacal. Vol. XIV, 109.

7&amp;lt;/V. 272. MA i HAR Y, en Barbaric ; Dromadairc** j

Armcnius des Latins moder- TV/. XI
, 2 i i.

nes; Chacal. Ibid. 273. AiAIMON, cfpece moyenne cntre Ie$

Marinus de Belon. Ibid. 276. Babcuins d les Gucnoiu. I ol. XIV.
Aureus ; Chacal. Vcl. XIII, 1 7 6-

255. MAIPOURI ,
a la Guiane; Tapir. Vol.

LUTRA ou Lytraou. Lutris ou Lutrlx, ^C 1
, 444.

en Latin ; Z^vm-. FW..VII, i 34. ^!AKI-PIE; Vari. Vol. XIII, 174.

LUZARNE , felon Caius, en Anglois ;
M A K I s. Ibid. 173.

Zy^.v. Vol. IX , 2 3
i . MALAKAIA, felon Barrere; Margay,

LYCAON des Anciens; Hyanc. petite efpece de Chat-tigre. Ibid.

Ibid. 272. 248.

LYNCE, en Efpagnol; Lynx. Ibid. M ALB RO u CK , efpece de Gucncn.

z 3
i. IV/. XIV, 224.

LYNX. Hid. MAMBRINE, Chevrc-mamhrine. Vcl.

LYNX, animal fabuleux. Ibid. z$6 XII, 152.

ir Cuiyantes. JM A N A T I , dans la langue des Ca-

n /f ra i bes ; Lamantin. Vol. X 1 1 1
, 37 8.

* MANDRILL , cfpece dc Babouin. I at.

JVI A C A M E ,
dans fa nouvel/e EC- XIV, i 54.

pagne , nom generiquc des Ctrfs & MANG A BEY, efpece de Guenon. IbiJ.

des Chcyrcuils. Vol. XII, 322. 22 4*

MACAQUE, efpece de Guexc::. Vol. MANGE -FOURMIS, ou mangeur de

XIV, ii?o. fourmisj Tamanrir. Vol. X, 144.

dj



xx T A n LE ALP
JVlANGOUSTE. IV. XIII, i;o.

M A N G U T I A . andes I

Mi
MANICOU; Rat-manicen , aux iles

Antilles par les Negrcs; Manncfe.

Vc!.\, 335.

MANIPOURI, a la Guiane; Tapir*

*w. x i, 444.
MANITOU , felon Ic Ptre &amp;lt;Ju Tcrtre j

Sariguc. I ~cl. X ,
282.

M A N Z. A O NZO
,
a Congo ;

E I. 2.

MA PACK dans qucl.jues endroits de

I Amcri&amp;lt;iue;/?^
v

- 111,3 3-.

MAPURiTA.dans lesProvinces del O-

renoque;Zr, .XI 1 1, a 9 6.

MARAGUA ou MARAGAIA au

Brcl il; A hirgay. Icui. 248.

&amp;gt;j^ MARACAIA, felon

M Ibid.

j\l A R A P u T
,
au Malabar , efpcce

voiline de celle de la Panthere ;

Scrval. Ibid. 2
-; ^.

}\1 A R D
,
en Sucdoisj Mane. I ~ol.

VII, i St.

JM A R D E R , Huhf- martkr en AJIe-

mand i Famine. Ibid, i 6 i .

MAKDER, F^ld-mardcr, Wild-mardcr

en Allcmand ; Alanc. Ibid, i 8 6.

JtlARGAY, cfjKcc voifmc de ccllc de

I Onte. JV. XI 1 1, 2 4 8.

WARIKINA , cfpccc de Stjscin. IW.

XV, i 08.

M A R M o N T I N
, Marmcntainc ,

\nmjtan en vieux Francois;

Marmctte. Vcl. VIII
, 219.

Jl A R M o s A , au Brefil ;

H A B E T I u E

efj iiine de ccllc du 6

&amp;gt;-.. X, 357.
.M A K AI O i . Ibid.

-MARMOT IE. \ cl. \ 1 1 1, 2 I p.

dc Pologne -, Bsbak.

ill, i 36.

dc
Strasbourg j Hamf-
tcr. Ibid.

de Canada. Ibid.

MARS WIN, en Sucdois; Cochon-

d indc. JW. VIII, i.

MAR rA
, Alanura, ALirtari&amp;gt; , Alar,

tsrdlc , ALvtirc cii halien; JiLiftc.

\ cl. VII, i 8 6.

MARIA en E/pagnoI; Alarte. Ibid.

M A RT E. Ibid.

AlARTES DOMESTICA; Fc;;inc.

lb;d. I 6 I.

M A R T E s
, Marta , Alarterns en

Latin ; Alartf. Ibid. I 36.

MARTIN, Alanlct en Anglois;

Alanc. Ibid.

M^ A u c o c t&amp;gt;

, Alscccs , cTpecc dc

Alaki. Vol. Mil, 174.
MA/ A.M i i

, Ctr/j & Lhcvr^-

XII, 317.

M L B B 1 A
,

a Congo ; Chacal. 1 &amp;lt; !

Mil, 260.

yj/ E L E s , en Latin 3 Elaircav.

Vsl. VII, 104.
M E M i N A

,
Che vretain dcs grandcs

Indi-5. r.v . XII, 31 5 & 316.

M i c H u A c A N E N s
, Yticuinte-

fcrr^ctli , Chicn du Mcxiquc. /

XV, 153.
M^ i co

, petite efpece de Sagoin.

XV, 121.



DS ANIMAVX
M o c o K ou Al

: mules tie 1 Afrique , premiere

efpece de Maki. Vsl. XIII, 1-3.

, Ale, en Anglois ;

Tu :ye. \ el. \ 1 U, Si.

JM&quot; f. 1 el. XIV, rop.
MONA

, AL nma en langue

-Moufque, Efpagnole ^ Provcn-

^afe; Alenc. Ibid. 258.

MoNAX, ALinnette dc (

. XIII, 136.
?\1 ONE, tlnccc de Gucnen. \ el.

]*.!&amp;gt; VGOOZ, fcfon Edwards, Alen-

f. I el. XIIJ , 174.

JVlo N c o u s aux Indcs oricntalcs
,

feconde efpece de Maki. IbiJ,

7.1 &amp;lt; ) N i c H i
, Gucncns ou Si -g cs a

league i]
Hcue. ] &amp;gt;/. XIV, 258.

JlloNKiE, en Anglois ; Singe a

league qiit
:i&amp;lt;.\ Ibid.

MONTANELLA , chez les Grifons;

. Vel, VIII, 210.

; \\ichc marine. }\\. XIII,

330.

, en langue Ruffe; Alcrfc.

Hid. 358.
JMo^CARDiNO ,

en Italien ; J/;./-

i\irdin. }\ l. VIII , 193.

]\U)M ;;i L APHUS; BubtiU: JV/.XII,

299.
M o u F r r. TTF.S ,

P^tcis ou Puants

d Amci ique. ? &amp;gt;/. XIII, 2 87.

J\I o r F r L o N
,

Bclicr fanyage.
Vel. XI, 352.

J\IOUSE ,
en Anglois; Jlw/V. ] el.

VII, 3 op.

QUADPUPEDES. .YA;

MOT SMflN, en Crcc ; yj/

I //. XI , 352.
]\k&amp;gt;UiTAC , cfpecc de Guenon. } eL

XJ\, 283.
JvlOLTO.V. /&amp;gt;/. V, 13.

d Arable. Tc A XI, 355,
tic Carb.irie. 1.

MunoN E, dins k.s lies dcCorfecvde

Su&amp;lt;kigne;Mt&amp;gt;utf?
t .. / . . J, 3 ^ 2.

MTfAAH , fn Grcc ; Ai
} e!.\\[\, 57.

MUGER
,
en Allcmand; yi; .r,

32;.

MULLT- H/.VNU5 ; BardcM. I d.

XIV, 33-.

.MULEF-MULUS;
JUULETS Icconds.

J\IULOT. rw. \
r

JVluLOT a courte queue ^

Ibid. 369.

, en Sucdois;

IW. VIII, 8 i.

J/c^/
n/?/, enAIIemand;

. Ibid.

Mu NCOS, felon Ruphius; Alan-

ge-:,f!c.
TV/. XIII

, 150.
M u N C u s

, par les HoIIandois des

Indcs oricnialcs ; ALir.gsitJlc. 11 id.

J\l L:\CO , jur \($ Portugal s dis Jndcs

Oricntalcs
j AL; . Ibid.

Mrnso S, en Grcc, felon Gcfncr;

Loir. I el. VIII
, 158.

.MuRCANHO, en l./]ugno/j Mitfa-

rai/&amp;gt;:e.
Ibid. 5 .

JVlURAHLTHlER , Alm ir.cutlc , Afift,

en Allcmand &. en Suiffc; Bclcttc

Ield. 2 I f?.

c iij



xxij TABLE ALP
JvluR.MONTE , Marmota, Marmon-

tana ,
en Italicn

;
ALirmcttc. I d.

Mil, 219.

Jdus-ALFisi s, en Latin; Mar-

in d.

All S ARAN LL S , M fl ^ S , en

Laiin ; Af.tf- &amp;gt;7*

JWvs-AQ.i A ncus , Mufaquatilis ,

en Latin; Raid can. l\\ .\ll, 348.

Mus ,
en Suede ;

Ibid. 309.

JMus-MlNO*,Aiufculus , en Latin;

Sc:;r:s. Ibid.

MT3: ,
en Grec; Rat. Ibid. 278.

. I W. VIII, 57.

d cau. Ibid. 64.

du Brefii. Vol. XV ,

I 60.

, animal du Alufc. Vol. XII ,

MUSCARDIN. Vol. VIII ,T93-

JMUSERAIN, JNluzeraigne ,
en vieux

Francois; Mufaaigne. Ibid. 57.

JMuSET, Mufctte ,
en Savoie & en

vicux Francois; Mufaraigne. Hid.

J\luSIMON , en Latin ; Mwfflsn.

}\-I. XI ,352.

MT SKOS, en Grec; Jl ?/m. Vol.

VII, 309.

J\lu s M o N , en Latin ; MsiifflcK.

Vol. XI, 352.
NG , chez Ics Grifons;

:i^n\ii^ne. Vcl. VIII, 57.

AleSTELA, en Latin; Bcleitc.VoL

VII, 225.
- T E LA pracinfta ; Belettc a

ccinture de Rzaczinskij Ptrwafca.

143.

H AB ET J Q.U Z

.Muiz, en AHemand; JVw/V. ) .

VII
, 309.

MLVTRER , en Sttiffe -, Mufaraifru.
I d. MI, 57.

M Y R E B i o R N E, troificmc c:

d Ours
, en JNorvcge. IV/. Mil,

252.
JU Y 5 s

, cn Polonois; Scuvis.

MI, 309.

JVlYii-woDNA, cn Polonois; .&7r

^v,v. Tc /. VII, 348.
AlYiZORZECHowA ,

en Polonoisj

Lerct. Vol. VIII, 181.

N A B B A
, au cap de Bonne -

efpc-

rance; Rhinccsros. Vcl. XI, 175.

NABIS chez lesEthiopiens du temps

dePIine;c7/M/cr. KV. XIII, i.

NABBUS, en Sucdois; Alufarai^ns.

KV. VIII, 3-.

N A G o R , efpece de Gaulle en

Afrique. KV.XII, 32^.

NANCUER ou NANGUEUR, au

Senegal , efpece de Caidlt\ Ibid.

z i
3

&amp;lt;k 2 14.

N A R I
, au Madurc; ChacaL Vol.

XIII, 2 5 5.

JsfASEHORN, par les AHcmanJs;

Rhinoceros. PW. XI, 175.
NT.MER , cn Arabe

;
Fanihcre. Vsl.

IX, 154.
N E R

, en Perfe , de /igne un chameau

provenant d un chameau a deux

boffes 6t d une feme-He a une fcufe

boffe
, qui eif celle du Dromadaire.

V. . XI, 2 I 2.



DES AtflMAVX
NIDZWIEDZ , en Polonois ; Ours.

Vcl. VIII,248.
NIETOPERSZ, en Polonois ; Chauvf-

is. Ibid. 113-

JsfiLCAUTS, au Mogol; Bccuf gris.

Vcl. XII, 359.

NIMSE, en Barbaric ; Furet. } cl.

V If, 210.

N O C T U L E ,
troificrne efpece cle

Chauve -finis. Vol. VIII, i;8 &

i 59.

N o E M B A ,
a Java

;
Rhinoceros. I W.

XI, 175-

JM O T T O L A , Notitla en Ttalicn ;

Chauve-fiuris. Vol. VIII, i i
3.

NOZOROZEC par Ics Polonois;

Rhinoceros. Vcl. XI, i/
1

;.

NYKTEPi S, enGrec; Chauve-fivris.

IW. VIII, 113.

NUTRIA , en Efpagnol; Lcutrc. Vcl.

VII, 134.

N z F u s i
,

a Congo ; Civettc. ] \\ .

IX, 302.

,
a Congo; Civcttc. Uid.

O
O

CELOT, efpcce voifinc dc cclle

du Jaguar ou Tigrc du Brcfil. Vol.

XIII, 239.

OcoROME.du pays des Moxcs au

Pcrou; Coiiguar. Vol. IX, 217.

(Etc , en Suede j Elan. Vcl. XI II,79.

OERANGS-OETANGS, felon Gauthicr

Schoutten j Orang - outang. Vcl.

XIV.43.
OHIHOIN chez les Hurons; Ecumiil-

Jui/e. V*l. X, 12.6.

U ADRU P E D S. xxii)

OHNA ,
chez les Tartares Mongouss

Tjiran ou groQc Gaelic. Vcl.

XII, 209.
O N A, chez les Tartares Mongous,

femelle du Dfcrcn ou groifc Ga~

lellc ; T^ lian. Hid.

C) N A G R E ou Atie jauyjge. Vcl.

XJV, 34..
ONCA par les Portugais du Brefil;

JilgUiW. Vd. IX , 201.

ONCE, petite Panthcre. Vcl. I X ,

151.

ONDATRA, Rat mufquc de Canada,

Vcl. X, i.

ONDATHRA chez les Hurons;
Ondatra. Ibid. 12.

OORAN-OUTAN, felon Beakman
-,

Orang-outang. Vcl. XIV, 4 3.

OPASSUM, felon de Laet^ Sariguc.

Vol. X, 281.

OPH ION, chez les anciens Grecs, ctoit

vraifcmblabicment le Moufflon.

Vol. XI, 352.

OPOSSUM; Sarigue. Vcl. X, 279.
ORANG-OUTANG

, Hommc fauvage,

Homme des bois, efpcce dc grand

flnge fans queue. \ d. XIV , 43.
OREILLAR; Chauve-feuris a orandes

oreilles. Vcl.\\\\, i i 8.

O R i C K A L
, en Canada ; Elan. Vol.

XII, 79.

ORSO , en Italien
;
Ours. Vol. VIII,

248.

ORTOHUA, a fa nouvefle
Efpagne.j

Zcriilf. Vd. XIII, 298.
OSSA , au Mifllfllpi , felon la HonUo

c, J-W. X,



xxiv TABLE Ai
Osso, en F- \rmof; Curs. 1

VIII, -
OST P 011015 ; Z;

-5 i-

OTT A v, chcz les Hurons , felon

, cfpcce cfe

F, . ./ -v uu Canada. \ cl. XIII,
30 ;.

OTTER, en Angloisj Lc.&amp;lt;t\. I

VII, 134.

O u A i K A R E a la Guiane ; ^/ ,

tfpccc de ; . XJ11, 34.

OUANDLROU, Lfpccc de Bubcuin.

Vol. XIV, 169.

Ou A R I N E, grand Siipajw. I d.

XV, 5.

OUARIRI a la Guiane ; Tamancir.

Vcl. X, 144.

OUASPUUS, felon le P. le Ciercq;

grand Phcqitt des cotes dc 1 Amcri-

quefeptentrionaic. Iv/. XIII, 354.

OUATIRIOUAOU a la Guiane,

Fsurmi Itr. JW. X , 145.

OUISTITI, efpcce de Siigsnin. Vol.

XV, 96.

O u N c E en Anglois, felon Rayj

Z;-;;.v.
Yd. IX, 2

3
I.

OURANA a la Guiane; /&amp;gt;&amp;lt;.,/. IW.

X, 2^9.

OURICO-CACHEIRO , par les Por-

tugais du Brefii ; Cccndcu. Vcl.

XII, 418.
O U R i z o ,

en Portugais ; Hcrijlm,

] cl. VIII, 28.

O u R i. Ibid. 248.
OURS marinj D^cn. }\ L XIII,

375-

PHABETIQ.VE
OURS blanc de mcr. Vcl. XV,

128.

OURS, man^cur de fournirs; 7V
manoir. J &quot;oU XI, i 32 c\ 1 33.

P
f A c

, ftfon Bincr j /&amp;gt;.;&amp;lt;-/ , ft fon

Barrcre; P.u\i. J cl. X, 270.
P A C A. Ibid. 269.

PACASSE, a Congo ; Ccudcus ;

efpcce de Buffle. I , /. XII, 3 ^ 9.

PA &amp;lt; o ou P A c os j } . . I ,:.

XIII, id.

PAG PA CUE, felon de Levy;
T) T / V

PAL.MISTE , Rat palmijlc. Ibid. 126.

PANGOLIN
, Lc^ard ccaillcux. Ibid.

180.

PANG-GOELIKG, dans 1 Inde meri-

dionafc
; Piingdin. Ibid.

PANTHER, d Arillote; Adive. Vcl*

XIII, 264.
PANTHER , des Grecs ; CLical. I v/.

IX, 273.

PAHTHERA, de Pline;

PANTHERA, chez Icsancicns Latins;

Panthcfc. Ibid. 151.

P A X THERE. Z&amp;lt;4 / &amp;lt;:/.

PA N T H E R E
, (

Petite
)
d Oppien ;

Ibid. 152.

PAPIO , en Latin moderne; Papicn.

KV. XIV, 133.

PA PI ON , grand Babeuin. Ibid.

PA QUIRE , dans quclques
- unes des

lies Antilles j Pccari, Vcl. X,zi.

FARDALIS



D E S A N I M AD .Y

PAUDAIIS, chcz les Giecs; Pan-

there: VoL IX, 151.

PARDUS, en Latin; Par. there. Ibid.

PARDUS , dcs Anciens; Once. Hid.

55-

PARFssruX; \Unau & \Ai. Vcl.

XIII, 34.

P A s A N
, Ga7jclU- du Bc^oard en

Pcrfc. Vol. XII, 212.

PATAS , Gucnon rouge du Senegal.

Fo/. XIV, 208.

P A v y o N
,
en Allemand ; Papien*

Ibid. 133.

PECARI , efpcce de SangHer. Vol. X,
2 i .

P E c A R i s
, felon Damper; Pccari.

Ibid.

P E - c H I - L Y a la Chine , Chats a

longs poils , avcc Its oreillcs pen-
dantcs. Vol. VI , 14.

P E K A N
, efpcce de Mart*. VoL

XIII, 304.

PELAS, a labaye de tous les Saints ;

Pccari. VoL X ,
2 i .

PELOU-ICHIATL-OQUITLI au Mc-

xique ; Lama. VoL XIII, 1 6.

PEREWIAZKA en Ruille; Percuafca.

Vol. XV, 143.

PEKILLO - LIGERO, felon Oviedo -

3

At. Vol. X1I1, 34.

PEROUASCA. Vol. XV, 143.

PERUICH-CATLDE par fcsAngfois;

Lama. Vol. XIII , J 6.

P E R z E w r A s K A en PoJogne ;

Pcrouafca. Vtl. XV, 143.

P E s z i en langne Rulle ; Ifatis.

V*&amp;gt;. XIII, 272.

Q.U AD R0 P E D ES. x.\v

PETIT CRT. / .-, . X , i 6.

PHALAXGER. Vol. XIII, 92.

PHATAGEK aux Indes oricntalcs j

Phatagin. \ cl. X, I 80.

PHATAG/^, LcAird ccailiaiv. 7/7,/.

Put l en A;a!)(.-, ( ... J &quot;r/. IX, I 54.

PHILANDKL Ls ^onunciat-eurs;

SiiYijitc. Vol. \ , z 3.

Pj-tCCA en Grec &amp;lt;^ en Latin ; Phcque.

VoL XIII, 333.
des Ancitns. Ibid. 342.
dc I.i Mcditerrance. Hid.

34-4-

PHOQUE, Vcau-marin. Ibid. 330.
commun. Ibid. 333.

( grand )
de JVI. Parfons.

UM.

( petit )
noir. Ibid.

PICHOU a la Louifiane; Margay.
Ibid. 249.

Pic, Guiny Pig, en Anglois -,

Cochon-d indc. VoL VIII, i.

P I L o R i
, Rat mufyue dcs Antilles.

VoL X, 2 &
3.

P I N C H E
, efpcce de Sagcin. Vol.

XV, i i 4.

PIND-SWIN, en Danois; Hcrifw.
I ol. VIII, 28.

PIPISTRELLE, cinquicme efpece dc

Clhiuvc-fcuris. VoL VIII, 119.

PJPISTREILO, en Italien ; Chaiw-

fouris. Ibid. 113.

mGHKOS, en Grec; Pithcque. Vol.

XIV, 84.

PirHLQiJE, efpcce de Singe. Ibid.

PLATYCEROS des Latins; Daitn%

JV/. XII, 220.
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ITAATT KEPOS des Giccs ; D.iim.

Vol. XII, 220.

Pcrc -epic. Iv/. XIT, 402,
PUTOIS. J ;v. \ u

,
1 99.

PLEUREUR; Sal, efptce de Sagcin. PUTOIS d Anu . Put sis mye ;

Ccncpatt. . I &quot;... XIII, 389.

PUTORIVS, en Latin 3 Patois. Vol.

VII, 199-

PUZOLO ,
cn Italien ; Puttis. L

nrTAPFOS des Cites ; Aiglet ou

P.;fan. Vet. XII, 221.

PYGARGUS des Latins; A^a-

Gaelic d Egypte. L

. XV, 51.

P o L A T o u c H E
, Ecureuil volant.

\\L X, 95.

POLATUCHA , en Ruffie; /\

Ibid.

POLECAT d Amtrique par Its An

glois; Lcncpatc , cf&amp;gt;i&amp;lt;.t de Puant.

. XIII, 293.

POLECAT, en Anglois; P^tc^. JW. PVGMEE de Guince , petit

\ II
, 199. futang. I d. XV, 44.

PoN GO , a Lo\vando , province de

Congo , grand C. tang.
I ~d. ( )

XIV, 43.
V-

P o N T i c.u s, Mus Pcnticu*, Pda-

I s/. X , 95.

PoRc-jliMC. I d. XII, 402.
PORC - tPic dc fa baye d Hudfon ;

T 7 r I / / S
L fjcn. Ibid. 426.

PORCO iO , en Italien ; Pure-

epic. Ihit!. 402.
P o R C - L PINE ,

L n Anglois ; Pcrc-

epic. Ibid.

PCV^L ;\i
]&amp;gt;ar

Ic s Anglois ; Sari sue.

Vol. \, i8r.

P o v c. I ol. XV, 143.
F&amp;lt;u CH, en Rulfic; Psuc. Ibid.

P&amp;lt;&amp;gt; U L A I r.. /, ://. 200.

POUR VOYEUR du Loup; Caracal*

Vol. IX, 262.

UPO H d Arillotc; Daim. Vol. XII,

220.

ou

r;/OuoAiTA ,
a

(.t\iit.i. Sapajou noir. I d. X V, i 6.

QUAPISOTL, au Alexique; Pccari.

Vcl. X , 2 i .

QuAJE.felon Scba; Cjafc. Yd.

XIII , 290.

QUAUHTCLLOTQUAPAIJCLI , aU

Mexiquej Cvquallin. Ibid. 109.

QUAUHTLACOYMETL, au Mcxiquc;
Pi-ciiri. Vei. X , 2 i .

QUICK-HATCH , de la baic dc

Hudfon 3 Carcajou dc Canada ?

Gleutcn. JW. XIII, 279.

QUIL &amp;lt;;/ QUILS-PELE , a Ccylan ;

ALi/!^s;,jlc. //;&amp;lt;/. 150.

QUIMA; .vy.v;/;.v.
J ; /. &amp;gt;;\ , [8.

Qt ViU.n-PATLAK
, dr.nslanouvelle

Efpagnc ; Pclatouche. Va. X
, 95.

PUANT, bete puante ; Mougcttc* QUIMPEZLE , par Its j

T . XIII, 287.

qiu

frcqucntcnt la cote dc Cuincc;

o, en Efpagnol; petit Orang-outang. Vol. XIV, 4 3



D E S ANT M A U A

QuiNCAJOU, dans I Amcrinue fcp-

tentrionalc; Gicutcn. Vc-l. XII,

TO .

Q U i N o M O R R O u
, dans quelques

c;idroits tic l Afirique;/vm Omng-
f r f -\ T if r-

outan^, \ ci. XIV, 44.

Q u &amp;lt;&amp;gt;
( ; L o

,
chez Ics Negres cn

Afnquc ; Pangjlin & PLitagin.

VcLK, 185.

QUOJAS-MORAS , dans quclques en

droits de I Afriquc; petit Ora

cutting. Vcl. XII, 43.

QUOIAS-AIOURROU , dans quefques

endroits dc 1 Afrique ; petit Orang

outang. !&amp;gt;. . Xl\\ 44.

QUOJAVORAN, dans quelques

endroits dc I Afriquc ; petit Orang

outang. Ibid.

R
J.VAA-DIUR, en Danois ; Chcvrcuil.

Vcl. VI, 198.

RABBET, cn Anglois; Lapin. Ibid.

303.

KA-LIUR, cn Sucdois; Chfvreuil.

Ibid. 19?.

RAF.F, en Sucdois; Renard. Vcl.

VII, 7-5.

RAIN -DEER, cn Anglois ; Renne.

Vol. XII, 79-

RANCH A
, dans quclques endroits d

la Lapponie; Rcnne. Ibid.

RANGIER cn RANGLIER, en vieut

Francois ; Rcnnc. Ibid.

RjviiirEfi, cn Latin modernc ;

Rcnnc. Ibid.

QUADR0PJEDES. \\r/J

RAPH it s on Ri rii S , d.ins /es

Gaulcs
,
felon Je temoignage dc

Pline ; Lynx. Vol. IX, 131.
RAP os A, cn Efpagno! -,

l\a

Vol. VII
, 75.

RAT. /AW. 278.

Domeftiquc moycti dc qucl

ques Nomcnclatcurs; Alulet.

. 328.
d cau. Ibid. 348.
S auterclle ,

dans quclques pro

vinces dc France; Mu* i-

Ibid.

Liron , Rat - vculc
,
en vieux

francois ; Lcir. Vcl. VIII,

i 58.

Blanc ; Lcrct. Ibid. 181.

d or^;/Ratdort,en Bourgogne;

JWitfcardin. Ibid. 193.

mufquc de Mofcov ic
-, Dcfinan.

( /. X, T.

mufquc de Canada ; Ondatra.

Ibid.

mufque dcs Antilles; Pilcri.

Ibid. 2.

puant dcs Sauvagcs d Amcri-

quc; Ondatra. Ibid, r r.

volant
,
Rat de Pont

,
Rat de

Scythic; PolatouthcJbid. 9 5.

palmifle ; Palmijlc. Ibid, i z 6.

dcsbois, /&quot;don quclques Voya

ge urs ; Sarigut. I&iti.zSz.

fauvagc , felon Dumont; Sa

rigac. Ibid.

manicou; ALirmeft .Ibid. 335.
de Surinam ; Phalangcr.

XIJI
, QZ.



TABLE A L p H A B ET r QV E

RAT de Pharaon , en Egypte, felon RtNARD Ame vitain

Bclon ;

XIII, i;o.

dc Noncgc, tie Scba ; Pcuc.

Vol. XV, 143.
d cau Mane tic Canada. Ibid.

146.

RAT
( grand )

dcs champs; Mulct.

r,v. vii, 328.

Tamancir. Vcl. X, 144.
croik ; JJMIS. Vcl. XIII,

274.
bleu ; Jfatis. Jl-id. 2~6.

Llanc ; Ij atis. Ibid.

REKARD Mai in
, Rcnaid de JMcr ;

Phcquc. Hid. 333.
RENNE. \ sl. XII, 79.

RAT
(petit) des champs; Cam- R HE ,

en Allcmand; Lhtvrcuil. Vol.

pagncl. IbuL 369. A J
, 198.

RAT, Rauc , en Anglois ; Rat. Ibid. RHEN
, en Suede ; Renne. Vcl. XII,

278. 79-

RATL,Slaep-rate, en FIamand;ZmY. RHINOCEROS. Vcl. XI, 174.
I . . VIII, i 8 i.

RATO
,
en Italicn; Rat. Vcl. VII ,

2-8.

RATON ,
en Efpagnof; Rat, Ibid.

RAJ ON. Vcl. VIII
, 337.

RA rTE-couETTE on Ratte k courte

RHINOCEROS, en Grec & en Latin;

Rhi/icii rcs. Ibid.

RHINOCEROTE, en Italicn ; Rhiuo-

ceres. Ibid.

RICCIO, en Italicn ; Herifion. VoL

VIII, 28.

queue, en Boargogne; Campagnol. RlCHE,cfpcccdeLapin. Vcl. VI, 340.
Ibid. ROE-BUCK, en Ecotfc ; Chwcuil.

R A T T o o N en Rackoon , par les Ibid, i 98.

Anglois; Rutcn. Ibid. ROE-DEER , en Anglois; Chc\reuiU

P.ATLS, en Latin modernc; Rat. Ibid.

Vcl. VII , 278. ROPOZA, par Ics Portugais; Sariguc.

RATZ, en Allcmand; Rat. Ibid. Vcl. X,28r.
RAVALE, dans les terrcs de 1 Orc- ROSELET ; Hermine. Vcl. VII, 240.

noque; Sariguc. I d. X,28n. RoiMAR ou ROSMAKIS, en I a-

RED-DEER , en Anglois ; Ccrf. Vcl. nemarck &cn IHandt; Alcrfc. IcU

VI
, 63. XIII, 358.

REENTHIER, en Allemand ; Renne. RoiOMACK , en Eftlavon ; Glcutcn.

JW. XI I, 79- Vol. XIII, 2-8.

REHENT , en Norvegcj Remit- . Hid. K&amp;lt; SO.MAC KA, en Pologne; Glcutcn.

REI.L, Rell-mufc, en Suiife; Lcir. Vol. XII, 106.

/.VI1I,. VIII, i 58.

RENARC. Vtl. VII,

ROITA .

2.78.



D E S A N I M A U A-

ROUGETTE. Vcl. X, 55.

ROULETTE a col rouge; Rc:igctte

Ibid.

ROUSSETTE. Ibid.

R u B B E
,

en Allein.p.nd ; Ph

commnn. Vcl. XIII , 333-

RuriCAPRA, en Latin; Chamois.

Vcl. XII , 136.

RYS , ea Polonois; Lynx. Vcl. IX,

231

S
tj A B B E L

,
en Sucdois ; Zibcline.

Vcl. X11I, 309.

SABLE, en Anglois ; Zibc line. Ibid.

SAGOIN cu SAGOUIN. Vcl. XV, i.

SAGOUY du P. d Abbeville; Ouifliti.

Ibid. f)6.

SAHOUES- QUANTA chez les Sau-

vages du Canada; Polatouche. Vol.

X, 95.

SAI, efpece de Siipajcu. Vcl. XV,

SAI a gorge blanche. Ibid.

SAIGA cu SEIGAC, efpece moycnne

entrc les clicvres & les gazelles.

Vcl. XII, 198.

SAIGI ,
en Siberle} Saiga. Ibid, i 99.

SAIMIRI , Sapajou aurore. Vcl. XV,

SAI NO dans plufieurs endroits de

I Ameiique; Pccari. Id. X, 21.

,
en Polonois; Lidvre. Vcl.

S A J o u , c Ipccc de Scipujou.

XV, 37-

QV A D n U P E D E S. x\ix

S A J o u gris ,
autre efpece dc

Siipa, ./.

S A i z
,
en EfJavon

;
Licvrc. Vcl.

VI, 246.
SAKEE - \VI.\KEE

,
felon Brown;

J^/. Vcl. XV, 88.

S A K I
, grande efpece de S-Jgcin.

SALLA, en Allemand; Phcquc cam-

m-.it:. } v/. XIII
, 333.

SANGLIER. JW. V, 99.

SANGLIER du Cap-vcrd. Vol. ;XV,

148.
S A K G L I E R d Amcrique ; Pccari.

i;v. x, 21.

SAPAJOU. Vcl. XV, i.

SAPAJOU aurore, Sapajou orange,

Sapajou jaune; Sa imiri. Ibid. 6y.
SAPAJOUS. Vcl. XIV, i 3.

SARICOVIEXNE , efpece de Loutrc

au Brefil. Vcl. XIII, 319.

S A R i G o Y
,

felon de de Lery
-
f

Sariguc. Vcl. X , 279.
S A R i G u E. Ibid.

SARLUK chez les Cahmouques,
/ \ichc dc Tartarii. I d. XV, i 37.

S A s A P i N par qutlques-uns ; Su~

riguc. Vcl. X , 279.
SATH ERIUS d Ariilotc ; Zibelme.

Vcl. XIII, 313.

SA T Y RJ N d Ariilotc ; Dcfinan.

Ibid. 325.

SCEBEUSCHLAFER ,
en Allemand

&amp;gt;

LC IY. I d. VIII, 158.

SCHARCHOESCHI chez les Tartares

JMongous, groffe GaTjclle,

Vd. XII, zop.

d ii)



A-A-.V TABLE ALPITABLTIQUE
SCHIRIVOLO , Schirato ,

Schiratolo 1 A :abic; Bjlc -. &quot;\ ol. XIV, 94.

en Italicn; Ecureuil. I . . . VII, SEULE, Indich-fcu Jc in Allemand;

253. Ccchon-J ir.dc. J ff/. *\ 111
,

i.

Sc H I s M u s , en Latin; Fcuine. SKRCW, Shrcv. -moufc, cn Anglois;

Ibid, l 6 i. AiJijr.n;!.c. Ibid, i ~,~-

SCHUTTUR en Perfe ; Dromadaiie. SIACAILE, Itlon Cornell Ic Biun;

Vol. XI, 212. acal. Vol. XIII, 255.

vcid ; Calliirichc. Ibid.

S C H w E i N
, Aleer - fcliwcin ,

en S I A c H A L , Schachal ,

Allemand; Cochon- d inde. V&amp;lt;]L Siatali cn Pcife, iclon Kaempfcr;

VIII, r. Chacal. Ibid.

SCIURUS, en Latin & en Grec ; SIAL, en Suede, F/uyuc. Ibid. 333.
. . Vcl. VII

, 2 ) 3. SICAL, Mon Pollux, Lhacai. Hid.

SCUNCK a ia nouvcllc Yorck ; 2.55.

Ccr:cpxtc. VcL X 1 1 1
, 2 9 3

. SlFAC, a Madagafcar; Done. Vol.

S c u R C z , en Polonois; Rat. Vol. XIV, 299.

VII, 278. SiffLF.UR , ALirmcttc dc Canada.

SCZUREK, en Pofonois; Loir. VcL Vol. XIII, i 36.

VIII, 158. Si Mi A , cn Latin; Pithcque. VoL

SELVAGO (leSauvage) par Jcs Por- XIV, 84.

tugais qui frcquentent Its cotes de S I N G E. Vcl. XIV, 2.

1 Afrique , grand Orang -
cutting. vaiic; Alone. Ibid. 258.

Vol. XIV, 44.
SEMI \L : LPLS par quclques No-

capucin; Sajou trim. Vol.

XV, 37.

a queue dc- Rcnard; Saki.

Ibid. 88.

iion ; Marikina. Ibid.

108.

SERVAL, efpc-ce voifine de cel/c Sivsrv, a fa Chine; Piihiquc.Vcl.
tie IV V;Y on petite Pantl.ci\\ I . !. XIV, 84.
XIII , 3 3 3. S I R A P H A H cn Arabe ; Giraffe.

S E R u o i
,

felon Staden ; Ji; Vol. XIII, i .

\\\. X, 279. Si YAH -GUSH, cn Janguc Peifanc;

SERY, Scri en vieux Francois; Caracal. Vcl. IX, ztz.

AL!j\ii-ai !:. Vcl. VIII, 57. SKRZECZI.ECK , cn Kingue Ifly-

SE-SEP dans les tcrres voifines de rienne; Humjler^V^ XIII, 117.

niciul.itcurs ; Sar;g:u-. I d. X,

SERAPHAH en Pcrfc ; Girafic. Vol.

XIII, 2.

SEROTINE, quatvieme cfpcce de

Ch.r.ivc-jcuris. I W. VIII, r i
&amp;lt;).



D E S A N I M A V X
SLAEP-KATE, en Flamand ; L

1 . VIII, i8r.

SLEEPER, en Anglois; Aiific&amp;lt;,

Ibid, 193.

SM ?T &quot;i i N , par Ics Hollandois ,

grand Orang -cutur.j. Vol. XIV,

43-

SNA K
, chcz Ics Turtarcs; Sa iga.

Vet. XII, 198.

SOBOL , en Polonois ; Z;/ fW.

XIII, 309.

SoiLL, cn Anglois; Plwque. Ibid,

333-

SOLHAC, cn Pologne; Saiga. TV, .

XII , i 99.

SONDAREINTA ,
rhcz Ics Hurons

&amp;gt;

Orignal ou Elan. Ibid. 9 i .

SORA , a Madagafcar ; Heriftcr:.
Vcl.

VIII, 31.

So REX, par quclques autcurs Latins;

S^nris. Iv/. VII , 309.

So R E x r L I N 1 1 , f&amp;lt; Ion Gcfncr ;

Lent. Vd. VIII, r8r.

SORGO,.Morgange, en Iisiicn; Rat

tfeau. IW. VII, 348.
SoRICE

, Sorgio, cn h.iiicn ; Scuris.

Jbid. 309.

SOULIK, cfjvjcc clc Rat
&amp;lt;]i;

on pcut

appt lci Rat pcrU. Vcl. XV, 144-.

.SOL RIS. r. .. vii
, 309.

SoLRI.S de tiirc; Mulct. Hid. 310.

u&amp;gt;i TANDA , dans I AmuKjiie Kj&amp;gt;-

tcntrionalcj J.iJvrc. TV/. VI, 2^0.

SPIGMU5 t 5pitzmaus, en Allemand;

yi/v/./j-./^.-.
/ ^ . ^ ^i

, 57.

SPOR i Ei-LioNO, cn lulicn; Chai&amp;gt;fe-

fauris. Ibid. 113.

QO A D PU P E D S. xxxj

SQUASH, a h nouvcllc Efpagne j

:. /..;xni, 288.

S Q u i L A c H I, cn Grec modernc;

K . on 1 1 ion ; Chacal. Ibid. 255.
SQUIRREL, en Anglois; curcuiL

VII, 253.
STACHEL-SCHWEIX

, en Allemand
,

7 v-^/V. TV/. XII, 402.
STEIN DOCK, on Allemand & cn

Suiife; Lc.^j^un. Ibid, i 3^.

STEPME-BARANI, cn Sibcrie 5

Moufflon. Vcl. XI , 352.

STOAT, cn Anglois j Hermine. Vcl.

VII, 240.

STREPSICEROS desAncicns; ^4;;;/-

/ryv. Vd. XII
, 2/9.

STREPSICLROS ,
Caii , Condemn.

Ibid. 301.
STKEFSICHEROs, Brcbis a corncs

droitcs de 1 ile deCandie. Vcl. XI,

358.
STRIPCHOCHEKOS

, efl la mc me
J3rrbis quc le Strqjfichcros. Jbid.

S u i s s E , Ecurcuil SuifTe. Vol. X ,

n^.
S u LAC, cn Sibeiie ; Saiga. Vcl.

XII, 198.

SUKIKATE, anfir.af c ont fcfptce eft

.iflcz voi/inc de cclie dc Ja JNIan-

goi:flc. Vcl. XIII, 72.
Sur.

&amp;gt;T, trcs-grofTc c/jxcc de

Mulot. I-W.VIII,2o^.

SUROK, en Sibcricj Sogur , en Tar

tar! e , cfpccc dc .Mai mot tc. Vcl..

XIII, 138.

SUSETE , cn Pologne; Ziffl. Vrt*.

XV, 1^.0.
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SwiN, Pind-Swin ,

en Danois;

Htrifin. Vsi. VIII, 18.

S W I N K A , en Polonois ; Cochcn

dlnde. Hid. i.

T
1 A C H s

,
en Allemand ; Etaircau.

Vol. VII, 104.

TAJACU ; Pecari. Vol. X , 2 I .

TAJASSOU ,
felon de Lcry; Pecaji.

Ibid.

TAIIBI , auParagay; Sarigue. Ibid.

297-
TA 1 1 B I

, Sarigue male. Ibid. 299.

TAJOUSSOU , felon Corcal; Pecari.

TA ISSON ou TESSON, en vieux

franc.ois; Blaireaii. Vol. VII, 104.

TALAPOIN , petite Guenon. Val.

XIV, 287.

TALPA, en Latin & en Italien;

r.n./v. IW. VIII ,
8 i.

TAMANDUA , moyenne efpece de

fourmillcr. ]*sl. X, 144.

TAMANDUA-GUACU , au BrefiJ;

Tamanoir. Ibid.

TAMANDUA, (grand) Tamanoir.

Ibid. 145.

TAMANDUA-I , au- Bre/11; Taman-

a;M. Ibid.

TAMARIN&quot;, cfpcce de Sagoin. Vcl.

XV, 92.

TAJMARY, au Maragnon; Tamzrin.

Ibid.

TANK EC , Heri/fon de Madagafcar.

, 438.

/^ BE T 7 Q ff E

TAPETI
, e/pcce voifine de ccffe du

Licvic. Vol. XV, 162.

TAPIHIRE 3 Tjpir. Vsl. XI, 444.
TA P II E R - E T I

-, Tapir. Ibidf

TAPIR. Ibid.

TAPIR A;
T&amp;lt;ipir.

Ibid.

TAPIROUSSOU; Tapir. Ibid.

TAPITY ,
au Maragnon , lolon Ic

P. d Abbcvillc; Tapeti. Vol. XV,
162.

TAQU ATZIN ,

Vel. X, 270.

TARANDVS, en Latin ; Rcnnc. VoL

XII, 79-

TARSIER. KV. XIII, 87.

TARTARIN; ALigSt. Vol. XIV,
i 09.

TASSO, en Italien; Blaircau. VffL

VII , 104.

TA s u c o , Texon , en E/pagnof j

Blaireaii. Ibid.

TATOL-OL ASiOU, dans Jc? terres du

Maragnon; Kabaftou. V cl. X, i 04.

TA TO US. .Ilbid. 200.

TATOU Apara ,
felon Marcgrave;

Apar. Ibid. 204.

Apar, felon Ic P. d Abbe-

ville; Apar. Ibid.

]\tiri ; Cachicame. Ibid.

Ouinchum ; CirquinfCft,

Ibid.

a trois bandes ; Apar. Ibid.

206.

a /ix bandes ; Encoubcrt*

Ibid. 209.
a huit bandes j TatvcM.

Ibid- 212.

TATOIf
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TATOU a ncuf bandcs; Cachicamc.

K /. X, ir 5.

a douze bandcs; Kabaffru.

Ibid. 218.

a dix - huit bandcs ; Cir-

qninfon. Ibid. 220.

belette; Cirqutnctfn.
Ibid.

TATOUPFB, felon le P. d Abbeville;

Enct-ukcrt. Ibid. 204.

TATU, an Brcfil ; Tatou. Ibid. 200.

TATUETE, au Brc/il; Ttituttc. Ibid.

TATU ETE. Ibid. 212.

TATUPEBA, felon Mavcgrave ;

E icoubert. Ibid. 204.

TATUTJA, au Brcfil; Tatou. Ibid.

200.

TAUPE. Vcl. VIII, 81.

I AUPE dorce de Sibcric. Vol. XV,

i-f )

TAUR.EAU. Vtl. IV, 457.
T A u s o N , en Turquie ; Licvrc.

Vol. VI, 246.

TAXUS , en Latin ; Blaireau. Vol.

VH, 104.

TAYRA, gvofle Belette du BreHf.

Vol. XV, 55.

TCHORZ, en Polonois; Puteis.

Vol. VII, 199.

TECHICHI de Fernandes , cfpcce

dc Chien du Alexique Vcl. XV,
i

5 J-

TEMAMA^AMEj Ckttrcuil. V^I.

XII, 317.

TENDRA c. Ibid. 4 3
8.

TEPK.MAXTLA, au Mcxique , felon

Pernatwies ; Concpatc. VaL XIII ,

298.

dUADRl PEDES. \\.\hj

TEPE MAXTLATON, a la nouvcllc

Efpagne ; ALirgay. Vol. XIII,

248.
TEPI.YT/CUITLI

, Ciien dc mon -

tagne dc fa noiucifc Efpagnc;
Clcutcn. Ibid. 279.

TLZER-DEA , en Arabe; Mangcufle.
Ibid, r 50.

THABIT/
, au Bre/7/; T*pcti , efpccc

de Licvre. IW. VI , 24^.
T }{ O S , d Ariftotc; Chacal. Vsl.

XIII, 263.
T // os , dc Gaza ;

Z^&amp;gt;

/?jir ou Lci:p-

cer\icr. Ibid.

TIGER , en Angloisj Ti^rc. Vol. IX,

129.

TICERTHIER , cn Allemand; Tigrg.

Ibid.

TiCRA , cn Italicn; Tigrc. Ibid.

TIGRLS. Ibid. 52.

TIG RE;
( grand ) Tigre royal. Ibid.

5-8
& 59.

Royal. Ibid, i 39.

Par \1.
rs
de 1 Academic ; Le-

pjrd. Ibid. I 57-.

Rouge a fa Guianc; CffKff^r.

Ibid. 216.

TIGRIS, en Latin; Ti^rc. Ibid. \ 2 9.

TLALOCELOTL
,

au Mcxique, ou

TLcoozloJ; Q:ci3t. V;L XIII,

239.

TLAQUACU.M, fclo/7
.,

c.^-sauieuis

Efpagnols; Jlrr/V.v*-. ! X, 279.
TLAQUATZiN,au Mcxiquej . .

/&amp;gt;//.?.

TLATLAUHQUI-OCELOTL,au

que; Omelet. } W. X 1 1 1, 2 4 o & 2 4 1 .
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TOLAY, Lapin a longuc queue. IW.

XV, 138.
TOPO ,

en Efpagnol ; Taupe. Vcl.

VIII , 81.

TOPO ,
en halicn ; Sciiris. Ibid. 309.

TOPORAGNO , en halicn; Mufa-
r&amp;lt;::t:c. Icid.

}

~
.

TRAGELAPHE, Cerf des Ardennes.

I cl. XI, 402.

TRAGELATHL S de Bclon; Aici^cn.

Ibid. 374.

TRAGULUS, en Latin moderne;

Clicvrct t ;in. I W. XII, 310.

TR ui E. fW. V, 1 06.

TSITSIHI ,
a Madagascar; Ecureuil

is. rw. vii , 25^.

,
au capde Bonnc-cfpc rance;

Rliincccrcs. I W. X I
, 175.

TUCAN. IW. XV , 159.

TULK , dans quelcpes provinces uu

Levant ; Chacal. IW. XIII, 2 5 5.

TuROCH.s.dans la languedesancicns

Gcrmains; Aurcchs. I W. XI, 291.

TZ.EIRAN ,
en Turquie ; gwffe Ga-

idlt. Vol. XII, 207.

T2UR-BAN ,
en Arabe ; Pcrc-epii.

Ibid. 402.

V
V

AC HE. Vet. IV, 44 &amp;lt;J.

VA C H E dc Barbaric ; Bubale. Vol.

XII, 29-.

VAC HE Marine; Alerfc. } c\. XIII,

358.
VACHE de Tartarie, Vcl. XV, r 36.

VAGRA , au Fcrou , Tapir. Vcl. XI ,

// A B E T I Q V E

VAMPIRE , grandc cfpt-cc dcClunvc-

fouris. Vol. X
, ,

VA.NMRE
,
el

iK-ic \oifine dc edit du

Furtt. Vci.\m
,
i6 7

VAR I
,

troilicme cfj
; tc &amp;lt;lc J

Ibid. 174.

VA R i c ois i
,

a Madagascar fnixant

Flacourt; } an. h d. 174.

V A ROSA , en (juciqucs endroits

d halic ; Mjrmcnc. Vcl. \\\\,

219.

VEADO, en Portugais ; Cerj. IW.

VI, 63.

VEAL. Vol. IV, 447.
VEAU Alarin.Veau deMer; Phcquc.

I W. XIII, 3 3 3.

VER F KEN-IZCRIN , Vereken en

Hollandois; Hcrtfcn. Vd. VIII,

28.

VERRAT.Coclion male. TW.V, 12 r.

/ ESPLRTILIO , en Latin ; Chauve-

fiuris. Vcl. VIII , 113.

VESPERTJ LI O-INCENS , Ciufii ;

Rcufcite. Vcl. X , 5;.

VICUNA, au Perou ; Vigogne ou

P, z^. W/. XIII, 16.

VIGOGNE; /^&amp;lt;v. 7^///.

VILPISTRELLO, en Italien, Chauyt-

fcuris. Vcl. VIII ,
II

3-.

V I s E N , dans la langue des aneicns

Gcrmains; Bifcii. Vcl. XI
, 291.

VISON ,efpece de Fouine. I . /. XIII,

304.

VIVERRA ,
en Latin; /Wf. F&amp;lt;?/.

\ II
, 209.

ULF , en Suc dois; Lcnp. Ibid. 39.

; enAHemand; Puieis.lbid.



D ES A N I M AU X
UN A U, efpece de Parcfleux. K

XIII, 34.

UNAU-OUASSOU , felon Ic P. d Ab
beville ; Unau. Ibid.

UN C I A
, deCa/us; Leopard. JW.

M
, i 57.

VOH ANG-SHIR A ,
a Madagafcar ;

Van
fire. Vol. XI H, 167.

Voi s I EU cu VOUSIEU , en Bour-

gogne ; Lfrot. Vol. VIII , i 8 i .

V O L P E
,
en Itaficn ; Renard. Vol.

VII, 75-

URCHIN, en Anglois; Hcrifion. Vol.

VIII, 28.

UROCHS, dans la langue dcs anciens

Germain*; Aurochs. Vol. XI, 2 9 i .

U R S o N
, efpece de Pore-epic. Vol.

XIII, 426.
URUS , en Latin; Aurochs. Vol. XI,

UriAS, d Aklrovandtf; Alagtaga.

Vol. XIII, 142.

UTIAS , Outias, Coutias , Acouti ;

Agouti. Ibid.

VULPTS, en Latin; Renard. Vol.

VII, 75.

VYDRA ,
en Pofonois ; Putois. Ibid.

199.

w
ALROS cu WALRUS, en Alfc-

mand & en Hollandois; Aiorfe.

\ . . Mil, 358.

WANM ROU, a Ceylan; Ouar.dfrpu.

Vol. XIV, 1^9.

&quot;W A u T. en Anglois; Tavpe. Vol.

VHI, 8r.

QUADRUPEDES. \&amp;gt;

WARGLO, en Sucdois ; Z; .-.. f

IX,2 3
i.

V. A bb LR - MUSZ , en AHcmand;

/?^r dealt. Vol. VII, 348.
W A i LR-R A r

,
en Anglois ;^r

d i\w. Hid.

V/ I. A i i. L
, &quot;\VtcfcI, en Anglois;

WEWER, en Polonois ; Ours. Vol.

VIII, 248.

WIANAQLTE, fefon Wood; L^ma,

Vol. XIII, i 6.

\VIEWIORKA, en Polonois; Pc&amp;gt;Ar-

to:ichc. Vol. X , 95.

WJJERVIJORKA, en Polonois;

Eweuil. Vol. VII, 2 -,3.

\\
r

iLFRASS, en Allemand; Gloutsn*

Vol. XIII, 278.

W I L K , en Polonois ; Loup. VoL

VII, 39-

\\ rOLF, cn Angfois; Lc:&amp;lt;f.
Ibid.

WOLFF, en Allemand; Leap. Ibid.

WOLVURENNE, Louvctati d Ed wards;

Carcajou de Canada ; G outon.

Vol. XIII, 279.

WTTER , en Sucdois ; Lontre. Vol.

VII, 134.

WYDHA, en Polonois; Loutrc. Hid.

X
X.ERCHIAM, a la Chine; Animal

du mufc. Vol. XII, 3^2.

XOLOITSCUINTLI , nu Mexique ;

Lo:;p du Mexique. Vol. XV, i 50.
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Y SARD, Yfarus en vieux Francois;

Chamcis. Vol. MI ,
i

3
6.

YSEREN;-\ EP.CKEK , en Hollandois;

Hcriffsn. KV. VIII, 28.

YSQUIEPATL, au Mexique ; Ceaft ,

premiere cfpece de MoufTette. J W.

XIII, 288.

YTZCUINTE-PORZOTLI , Chifndu

.. I d. XV, 151.

Z
ABO, cn Arabic ; Hyatie. Jv/.

IX, 268.

Z A I N o dans pluflcurs endroits dc

1 Amcrique; PccarL I W. X, 21.

Z A I T z A , en Ruflle ; Lieyre. \ \&amp;gt;/.

VI, z+6.
Z A M E R ,

en Hebreu; draff. Iv/.

XIII, 2.

ZAMORSKA, en Pofonois i Cochcn-

d inde. KV. VIII, I.

Z B I x
,
en Polonois; Blaircau. Vol.

VII, 104.

Z E B A T i par ies Polonois; Rhino-

ceros. Vffl. XI, 175.

ABET 1 Q_U , drc.

Z E E B
, en Arabe; /-t 1

,-/
1
. KV. I X,

271.
ZEMNI. KV. XV, 142.

ZENLI, au cap dc Bonn c-cfpera net;

Chacal. Yd. XIII, 261.

Z I B E L I N E
, Maile-zibeline. Ibid.

309.

ZIBET, efpecc de Ci\ettc. VcL

IX, 299.

ZJENNAY, en Polonois; Hcrifton.

Vol. VIII, 28.

Z i R T L A M , en Turquie; Hyane.

JV/. IX, 271.

ZlSEL, efpcce de Rat. Vol. XV,

139.

ZISMUS, en Allemand; Afuferaignc.

IV/. VIII, 57.

Z o B E L
,
en AHemand

&amp;gt;

Tibeline.

Yd XIII, 309,
ZORILLE ^// ZORILLA, quatriemc

cfpece de Mou-flette* Ibid. 289.

Zo rKES d vIien; Daim. Vol. XII,

220.

ZORLITO , cn Efpagnol ; Chevrtuit.

Vol. VI, 198.

ZURNABA, en Arabe ; Giraffe.

Vol. XIII, i.

ZURNAPA ,
en Arabic, felon Belou;

ira. Ibid. 2.

.,
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Hi ST 01RE NATU RELLE.

Par M. de Bun ON.

A
L.BEILLES. Examen dc la pretendue

intelligence des abeilles. }
r
ol. IV,

page 91 cf fuiv. La focieic des

abeilles n tft qu un afiembtage pliy-

fique ,
ordonne par la Nature

,
& in-

depcndant de toute vue, &c. preuve

de cette aflertion. Ibid. 94. Raifon

pourquoi les cellules des abeilles

font hexagones. Ibid. 99 drfuiv. La

regularitc
des ouvrages des abeilles

ne depend que du nombre Sc nul-

lenient de Pintelligencc
de cespetites

Letcs. Ibid, 100. Raiibn pourquoi

les abeilfcs raniaflent, & font plus de

cire & de niicl qu il nc leur en hiur,

] ol. IV, i 05. Elles ncj
ti availieni que

par un leniiment avcugle, on pout

Jes obliger a travai.ler
, pour ainfi

dire, aut.mt que Ton veut : tant c^u il

y a des ffeurs qui feur convieniient

dans le pnys qu elles habitent
, cllcs

ne cefTent d cn tij er le niiel & la cire ;

elles ne dilcontinuent !eur travail &
ne finiflent leur recol-e que parce

qu elles ne trouvent plus rien a ra-

fly
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& de Ic-s frire voyager dans d autrcs

j ,iys, oil if y a encore des flcurs
;

.icnt le travail
,

files cominuem a rama(Ter
,

a en-

tafler jufqu a ce que les flcurs de ce

nouveau canton foient epuitecs ou

fietries, &c. Vol. IV, i 06.

ABSTINENCE, (! )
de toute chair, loin

de convenir a la Nature de 1 homme

ne peutque la detruire. Vol. VII, 3
.

ABSTRACTION. Scion nous
,
ell

le fimple deschofes, & la difficult^

de le-j red u ire a cette abAradion

fait le compute. Vol. XI
,
2 i .

A BSTRACTIONS, lont des c chaf-

faiKbgcs pour foutenir notre juge-

nicin. Vul. XI, 21. Puillance rcelle

attribuee aux abitracYions, c!l ie plus

grand abus qu on put faire de la

rai!on,& leplusgr.nul obflacle qu on

pin mettie a 1 avancement de nos

connoiflanco. / W. II
, 75.

ABSTRACTIONS wentales, (
nos

)

ne font que des etres ncg.uirs , qui

n cNtlknt uK ine imelkduellenient,

&amp;lt;l

ie par le retranchement cjue nous

iaiil uis des (jualitcs lenfibles aux etres

reels. Vol. II
, 7-.

ABV.ME, profondcurs cnormes, qui fc

tniment dans ccrtaines nioniagnes,

cv fur-tout elans les plus c!e\ ees ; cc

font d anciennes benches de volcans.

- I
, 3

Au\MEelu tnont Araraih. Ibid.

B L E AC
ACCOUCHEMENT, (explication de 1

}

K&amp;gt;/.II,388.Vraies&fauHesdou!eurs

de raccouchemem , manicre de les

diHinguer. Ibid. 3 80. Conjeclures

fur la caufe des douleurs par acces

qui precedent [ accouchement. Vol.

II, 390. II arrive quelqucfois quele

foetus humain fort dc la matrice fins

dechirer les membranes qui 1 cnve-

loppent, &amp;lt;S: par conlequent Hins que

la liqueur qu elles contiennent fe foit

ecoulee : cet accouchement paroit

etrc le plus nature! ,
& reflemble i

celui de prefque tons Ics animaux.

Ibid. 390. Temps ordinairesde I ac

couchement nature!
,

s ctendent a

vingt jours ,
c ert-a-dire

, depuis huit

mois & quatorze jours jufqu a neuf

inois & quatre jours. JbLd. 405.

A rrive a la dixieme periode des
regies.

Jbld.Af.c6. Limites des temps del ac-

couchemcnt. Ibid. 407. Caufcs oc-

cafionnellesdel accouchement, Ibid.

La caufe phyfique de I accouche-

nient eft le reiour des menftrues ;

explication & preuves de cette af-

Icrtion. Ibid. 411.

ACCROISSEMENT (I
1

)
& le devc-

loppemcnt de 1 animal ou du vegetal

le fait par 1 extenfion du moule dans

toutes fes dimenHons cxitrieures &

imeiieurcs, par I intus- fufception

d unc matiere acceflbire & tirangerc

qui penare dans riniuieur
; qui
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devicnt fcmblable a la forme &

identique avec la nuuicre dumoule,

/ &quot;.;/. 11,43. Dans le temj &amp;gt; dc 1 ac-

cruiflcmcm &. du dcveloppement,

Ics etrcs org.mifc s ne
j&amp;gt;iiu\cm

en

core produire ou ne produilcnt que

peu : raifon de cet erTet. Ibid. jo.

Une chofe remarquable dans Tac-

croifTement du corps de I homme,

c ell que fe foetus dans le fein de la

nitre croft toujours de plus en plus

jukju a fa naifiance, & que 1 enfant

depuis la naiflancc croit toujours

tie moins en moins julqu a
IY;ge

de

puberte , auquel il croit
, pour ainfi

dire
,

tout -a -coup, & arrive en

fort pen de temps a la hauteur qu il

doit avoir pour toujours. Ibid. 47 2.

Dans les animaux conime dans les

vegctaux ,
I accroifTement en hau

teur ell celui qui ell acheve le

premier; exemple a ce fujet. Ibid.

569.

ACRIDOTHAGES, (
les

) peuple

qui ne fe nourrit que de fauterelies:

eftet de cctte mauvaile nouniture.

J &amp;lt;/. Ill, 451.

ADI MAIN. Grande brebis d Afiique,

qui ell convene de poil au lieu de

laine. Vol. II, 362.

A D I v E
, (

1
)
n efl peut-etre que le

cluical prive dont on a fait une race

domeflique plus petite, plus foible

& plus douce que la race fauvage ;

T1ERES. AFAG xM)
car 1 adive eft au chacal ce cjue le

j
(.tit chicn barbet ell au chien de

I

erger. TW. XIII, 255 & 256....
I AL.

A DM j RAT JON dcs Obfcrvntcurs an

fujet des .: ivaux des infect es

Independ imcnt de 1 enthoufiaiine

qu on prcr pour fon fujet , on

admire toujours d autant plus qu on

oblcrve
d.iv.u.i.ige

& qu on laiibnne

moins. TW. I \, o i .

A F R I Q U E. L inttri^ur de 1 Afriqus

nous eft, pour ainli dire, cnticremeni

inconnu ; les terres tlevees de ceitc

]&amp;gt;aitie
du monde doivent contenir

des metaux precieux autant & peut-

etre plus que les montagnes du Ale-

xique &. du Perou. Vol. 1
, 223

Les flcuves de TAfricjue charicnt

beaucoup d or. Ibid. 224. Autant

il y a d uniformite dans la couleur

& dans la forme des habitans natu-

rels de TAmerique ,
autant on trouve

de varictc-s dani Ics
j ui|)lesde I Afri-

que ; cette panic tfu monde eft trcs-

ancienne & trcs-abondammcnt peu-

plee ;
le climat y eft bruLint

,
&.

cepenclant d une temj)^!^!!!]^ tit -

inc vilc, luivant les difierentes con-

trccs. Vol. Ill, y 17.

AGE. Peinture de I homme moral dans

la jeunelTe cv cians le moyen acre.

V^L I V
,

-
5

(k 76.

AGNEAU. Le jeune agncau, duns un
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nombreux troupeau, trouve & fiifit

la mamelle de fa mere, ians jainais

fe meprendre ,
ce qui prouve que

rinftinct ties anunnux eft d aiuant

plus fur
, qu il eft plus machinal &

pour ainfi dire plus inne. Vol. V,

6 & 7. Choix des agncaux que
Ton veut elever & nourrir. Vol.

V, 8. En quel temps fe doit fiire

la caftration des agneaux.. . . Deux

manic-res dont fe ftit cctte operation..

Comment il faut trailer fagneau

apres la caftraiion. Vol. V, 9.

AGOUTI. Ses caractOres & fes habi

tudes naturelles. Vol. VIII, 375.

La chair de 1 agouti eft affez bonne

a. manger, & on fa prepare comme

celle du cochon de lait. Ibid.
376&quot;.

Maniere de chaffer & de prendre

Tagouti Lorfqu on le prend

jeune ,
il s apprivoile ailement

; il

refte a fa maifon, & Jorfqu if en

fort, if revient de lui-meme La

femelfede i agouti prepare un fit a

Ces petits; elle produit deux ou trois

fois par an. Ibid. 377. L agouti eft

un animal particulier a I Ameiique,
& ne fe trouve pas dans I ancien

continent Courte defcription

de I
-Agouti.

Ibid. 378.

AHU. Defcription de I ahu.... C eft fc

meme animal que le tzeiran. Vol.

XII, 209.

AIGRETTE ou MACAQUE CORNU,

B L E AK AL
eft une vnriete dans 1 efpcce dii

macaque. Vol. XI\
, 191.

A I R. L attraction de fa lune & du

fofeil caufe dans Pair un mouvewent

de fTux ^c de reflux, qui eft a
\

xu

pros egaf a cefui du flux & du refluv

des eaux de fa rner
; ce mouvcmem

chins fair eft fort peu confiderable

en comparaifon de ceux qui font

produits par fa rarefaction & fa con-

dentation. Vol. I, 459. On remar-

que dans I air des courans contraires;

on voit des nuages qui fe meuvent

en meme temps dans une direction

contraire
; cette contraricte de mou-

vement nc dure pas long
-
temps.

Vol. 1,469.
AIR. Defcription des phenomenes &

des proprietes generales (fe fair. Vol,

XII, 10.

A K o u c H i. Notice au fujet de cet

animal. Ses differences avec f
agouti,

TW. XV, i 58 & i 59.

ALCE & MACHLIS, dans Pline, nc

defignent que le meme animal
,
&

cet animal eft I elan. f W. Xfl
, 87.

ALCO. Animal domeftique au Perou

& au Mexique avant 1 arrivee des

Europeens. Vol, XV, j
5

i . Ce mot

alco paroit etre un nom generique ,

& qu on a applique a deux ou trois

animaux d efpeces differentes. Dil-

cu(fion critique a ce fujet.
Vol. XV,

152^ fuiv,

ALGAZEL ,
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ALGAZEL, elpece de gazelle qui fe

iron ve en Arabic. Sa delaiption.

Vol. XII, 2 i i.

ALJM ENS. Independammeiit dc I clTct

dc hi nutrition, ies alinun^ ui pro-

cluiluit un autie qui ne depend que

&amp;lt;Je Feurquantite, c efr.-a-ciiie de leur

ma(7e & de leur volume Les

alimens avant de fervir a la nutri

tion du corps, lui lervent dc left;

leur pix-icnce & leur volume lont

nect (l.i ires pour inaintcnir IVquilibre

cntre Ies parties intciiuires qui agif-

fent & reagiflent toutes Ies unes
^y

conire Ies auires. Lorfqu on meurt

par la faim
,
cY(t done inoins parce

cjue le corps n cft pas nourri
, quc

parce qu il u eft plus Jefte.... Le plus

preflant bcfoin n Jl pas de rafraichir

le fang par un chyle nouve.iu, mais

de inainenir 1 cquilibre des forces

dans Ies grandes parties de la machine

nnimale. Vol. VII, 37 & 38.

AiLANTOTDE. Confideration fur Ies

ul.iges pretemluscle 1 allantoide duns

Ies fcrtus dcs animaux. Vol. V, i o j.

Rapport pIiy(u|Lie par lelquds on

pent juger cle Ion engine d\ tie

la prod ucl ion. Vol. V, i 07.

AtLiANCE. On peut croire que par

une experience dont on a perdu

touie menioire, Ies homines ont

autrefois connu le mal qui re lultoit

des alliances du meine lang , puilquc

Jvme X V.

T i L RES. AL AM A

chcz Ies nations Ie 3 moins
p;.lK&amp;lt;.o&amp;gt;

il a r.irement etc
|

Lin;i&amp;gt; au ticre

d tpouk-r (a foeur Get u! :ge ne

jieut etre fondc que lur I obterva-

tiwii : ll Ies homines ont une fois

connu par cxpciicnce quc leur race

dcgciieroit toiuts Ies tois qu ils ont

vouiu la conlu\ tr lans melange,

dans une mtme fami!le, ils auront

regarde comme une loi de laNature

celle de [ alliance avec dcs families

etrangeies,& le leront tous accordes

a ne
[).is

(ouiliir de melange entre

Icurs cnfans. Vol. 1\
,
222.

ALLO-CAMELVS, donuGcfnerparle,

&dont il donne la
figure, eflunJLama

qui fut amene vivain du Pcrou en

Hollande en i
5 5

8. Vol. XIII
,

i 9.

A LOU ATE. Grande efpcce deSapajou.

1 \&amp;gt;\
vrv O U A R I N E. Vol. XV, 5 frfuiv.

AMBLfe. Allure que queJques clievaux

ont natuiel emcnt , &amp;lt;S: quc Ton donne

a d autres. Expofition du niouve-

inent du cheval d;ms cette allure.

Vol. IV, i 94. Les poulains pren-

nent a (Te/. fouvcni ceue allure, (ur-

tout loikju on Ies force a aller vite,

& (ju il&amp;gt; ne loni pas afle/ forts pour
troier ou g-iluper. Vol. \\

, 196.

AMBRE. La mer apres de violeiues

tempetes, rejette do i amhre gris fur

Ies cotes de lliland-e, c\ dc lambre

jaune ou du luccin fur Ies cotes dc

Pomeranie. Val. I, 43 8.
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AMERIQUE. Les habitans de

l Ame ric|ue n avoient jamais etc ci-

vilife s lorlqu on en fit la clecouvene.

Preuve &amp;lt;Je cette aflcrtion. I ll. IX,

86. Le plus gros animal de ce

nouveau continent n eft pas plus

gr ml qu un petit mulct. Hid. 83.

Description des differens peuples de

rAmcrique. Vol. Ill, 48 j
c&quot; fulv.

AMERICAINS, fortent tons d une

meme louche. Rations fur Icftjueiles

Fauieur appuie cette preemption.

Vol. Ill, 51 o. Lts Am ricuins font

des peoples nouvcaux. Ra : ln de

cette affertion. Ibid.
5

i i Origines

des Americains; Itur reflemblance

avec les Tartares oiientaux & ll-pten-

trionaux. Ibid. 515.

AMITIE. Peinturc dc 1 amitie. Vol.

IV, 84. L amitie n appartient qu a

I homme, & rattacliement pent aji-

partenir aux animriux. Ibid. 8 5.

AMOUR. Pourquoi 1 amour des pcres

& des cnfms defcen I (&amp;lt;ui jours plus

qu il nc remonte. JV. IV, 97. Ta

bleau de 1 amour phylique & uni-

verlel. Ibid. 80. Pourquoi il fait

IViat heurcux de tous les etres & le

nialheur de I liomme. Ibid. 8 i . La

vanite eft le moral de I amour. Ibid.

A M P H I B I E. Les feuls animaux

nuxquels on puille donner le noiu

ftamphlble dans toute la rigueur de

1 acception de ce terme
,

font les

B L E AM AN
phoques, les niorfes & les

lainantin&amp;lt;;,

parce qu ils lont le&amp;gt; feuls d.m.s kl-

quels le trou de la cloilon du caur

refle toujours ouvert
,

les JeuK qui

puiHent par conlequent fe pufler de

refpirer, & vivre egalement dans

1 air & dans I eau. Vol. XIII, 332.

AMSTERDAM. Etat des couches

de terre a Amfterdam, julqu a deux

cents trente-deux pieds de profon-

deur. \
r
ol. 1

, 245. ... Le terrain de

la HoKande a etc c!e\c de cent pieds

par les IcdimenscL- la mer. Ibid.

ANALOGUES VIVANS. On ne

connoit pas { analogue vivant de la

coquille-foflile , cju on appelle come

d amrnon. Vol. I
, 190.

ANATOMIE, n ell encore qu une

nomenclature. \
r
ol. VII, 22. Def;iut

de la meihode par laquellc on a cul-

tive I .inatomie. Ibid. 23.

A N c I E N s. Etoient plus inflruits &

jilus
a vance s que nous iur Thiftoire

des animaux
, quoiqu ils n euflent

point fliit de mcthodes de nomen

clature. Vol. I, 4 i . N avoient aucune

idee dc ce que nous appelons phy-

fiquc expcrimentale. Ibid. 50. Les

Anciensont Git le tourde I Afnque,
felon le tcmoignage d Hcrodote.

Ibid. 211 N ont ni dit ni

conjecture cju on put fuirc le tour

du
g! \&amp;gt;e. IbliL Etoient fort c loi-

gtus d avoir tine jufte mefure de la
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circonference Ju globe, quoiqu ils

y euflent Ijcaucoup travaille. Ibid.

2. I 2.

A N E. Reflemblances & differences

generates em re J anc & lc cheval.

I c/. I \, ^77 &amp;lt;^ fuiv. Delcription

de Pane, Ion nature!, Ion tempera

ment
,
fes qualues, &c. Ibid. 391.

L ane qu on a fait hongre ne brnit

qu a haffe voix
,
& quoiqii il poroiile

faire autant d effort & les memes

mouvenicns de la gorge ,
Ton tri

ne fe fait pas entendre de loin. Ibid.

394. On connou I age de i ane

comme celui du chev.il
, par k&amp;gt;

dents. Ibid. 395. Qualite de 1 Jne-

vtalon. Ibid. 396. Yit comme le

chiv.il vingt-cinq ou trcnteans. Ibid.

Don encore moins que le cheval
,

& ne le couclie guere que quand

il til ex cede. Ibid. En general la

lame tie cet animal eft bicn plus

fetme quo ceils du cheval. /// /.

LYme eft originaire des clim.us

cliauds ,
e&amp;lt; a eie tranfponc nou-

villemcnt dans les cliimis froids.

///&amp;lt;/. 397. Dirtcrcns u ages de la

jv\.u &amp;lt;lo l ,;!-,j. Ibid. 40^. L ane

appnrtient a lajiciiji cojiiineut
,

!x ne s tlt jioint trouve tlans le

nouveau lorfqu on en fit la de-

couvertc. Vol. IX
, 63. 11 a plus de

puiliance pour cngendrer ,
merne

avccla juinent,que n cn a IcchcvaL.

TJERES. AN
I)

II corrompt & detruit la generation

du cheval . . . . & le chewl ne peut

corromj)re la generation de I ane.

fc/. X 1 \
,

&amp;gt;

; 9 & 340. Exempli s

de 1 aiduur de i anc i - tit

plus que vehement pour la feme-lie...

L ane eft hors de combat & Jiieme

de lervice en tres-peu d annees

L aneiTe conlerve plus long
-
temps

li faculte d cngendrer. Vol. XIV,
345-

ANE iSc ANESSE, tcndcnt a la fteri-

lite ixir ties cau les & par-

ticuiieres I .a clialcur eft non-

teulement neceflnire a la fecondi:c,

niais meme a la pleine vie de ces

animaux II fjut choifir la (ailbn

propre aux accouplemens pour les

undie
j)ro!i/iques. Vol. XIV, 344

& 345.

ANE RAVE, eft le meme animal que
le zebrc. Vol. XII, 2 & 3.

ANES
,
ont

, comme les chevaux
, umr

piodigieuie quantite de vers dans

lYftomac.ro/. IV, i 83 .Somd auuint

moins ions & plus petits cjue le cli-

matcftplusfroid. Vol. IV, 397.80111

mcilleurs& plus forts que les chevaux

dans tous les pays exceiTivemem

chauds. Ibid. 399. Ont ete tranf-

portes en Anieri(|ue ,
& y ont

beaucoup multiplies clans les pays

chauds
;

ils y lont metne devcnus

fauvages, & ces anes (auvnges vont
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par troupes ,

comme vont aufTi Ls

chcvaux lauv. ges. Ibid. 401. Ont

dans Jc premier &amp;lt;jge

Ic poi! long ,
&

on dl dans 1 ufage de les tondre.

Vol. XII, j.

ANESSE. Eft en ci.it d engendrer a.

^e de deux nns. Vol. 1 V
, 395-

Lit pcu fcconde
,
5. pouiquoi. Ibid.

Eft ordinairement en clukur mix

mois de Mai ou tie Juin. Ibid.

Met Las dans le douziciiie mois.

Hid. Ne produu qu\m petit. Ibid.

L ulage du lait d anefle s cft con-

kr\ c depuis les Grecs juiqu a nous ;

clioix de 1 aneHe pour que ion laii

foit de bonne quulhe. Ibid. 4.02.

ANES SAUVAGES, font different des

7tbres & font de la ineme tipece

que les anes domelliques Vol. IV,

399-

ANCLETERRE. Les cotes meri-

dionalcs d Angleterre ont cte aban-

donnces
j-&amp;gt;ar

la iner. Vol. I
, 2^3.

Preuvcs qui clunontrent que 1 An-

gltierre
faiioit auirefois panic du

continent. Ibid, jSp.

A N I M A L. Les parties fes plus eflen-

tielles font cclles par IcTquellcs
i ani

mal prend fa nourriture
,

celies qui

resolvent & di^cicnt cette nourri

ture
,
& celies par ou il en rend le

fuperflu. Ibid. 4^. L animal eft 1 ou-

vrage (e plus compkt de la Nature
,

& 1 Hommc en eft ie chef-d oeuvre.

L E AN
TW. II, z. Idee generale & dcf-

cription de 1 aninial. Ibid. 6. Son

individu ert un centre ou tout le

rapporte , un point ou Tunivcrs

eniier ie reflccliit. Ibid. Le corps

d un animal eft un moulc interiair
,

dans !ec[uel
la niaticrequi fert a ion

accroiflement (e modele & s ailimile

an total. Ibid. 4 i . Ce que Ton doit

entendre par le mot animal. . . . Idees

claires & preciics a cc iujet. Ibid.

260 & fuiv. I! y a des parties eflen-

tielles & fondainentales au corps de

1 animal ; les parties de IVconomie

animale qui agiilent continuelfement

& fans interruption, font celies qui fe

refiemblent le
j
lus dans l homme&

dans 1 animal, celies au contcaire qui

fbrnient les (ens & les membres Ic

refTcmblentmoiiib,& les plus grandes

differences entre Thomme & 1 animal

font aTexterieur, A piincipaleinent

aux extremites du cc;rps. Vol. IV
,

i i . Explication de la manitre dont

1 aniinai peut etre determine a fiire

telle & telle aclion par la fcule iin-

prefTion des objcts fur les fens. Ibid.

30. Dans 1 animal, le iens inttVciir

ne dirtere des fens exu-ricurs que par

la propricte qu a le fens interieur

de conlerver les ebranlcmens ,
les

impreffions qu il a rccues. Ibid.

Explication de la manic re dont

I animal nouveau ne ell
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a clicrchcr fa nourriture. Vol. IV, 3 5

.

Pcimure d un animal qui eft emu

pir la peur pour la premiere fois.

Ibid. 79. Ea quoi confifte la per

fection dans i animal. Vol. V, 185.

A N I M A u X
,
font bien plus genu \\-

leinent repandus que les plantes.

Vol. II
, 14. Les animaux &. les

plantes qui peuvent fe multiplier

& fe reproduire par routes leurs

parties, font cles corps organilcs,

compofes d autres corps organiques

femblables. Ibid. 20. Les animaux

fuivent plus cxaclement que nous

It s loix de la Nature. Ibid. 66. La

plupart dcs animaux ne cherchent

la copulation que quand leur ac-

croi/Iementefi pris prefqu en entier;

teu.x qui n ont qu un temps pour

le rut ou pour le fray, n ont de li

queur feminalc que afans ce temps.

Ibid. 7 i . Les gtand.s animaux lent

moins feconds que les petits. Ibid.

306. Raifon de cet Jlet. Hid.

Petits animaux mangcnt plus a pro

portion que les grands. Ibid. 306
& 307. Les animaux ovipares font

en general plus pctits cjuc les vivi-

pares ,
ils produitent aufllbeaucoup

plus. Ibid. Railbn de cet effet.

Ibid. Les animaux qui ne produifent

qu un petit nombre de petits , pren-

nent la j^Ius grande panic de leur

accroiilemcnt ,
d nieaie leur accroif-

T I E RES. AN II)

femcnt tout eniier, avaiu que d etre

en e;at d cngendrer ;
au lieu que les

animaux qui multiplLm l;eaucoup,

engenJrent avant meme que leur

corps ait pris la moitie ou meme le

quart de ion accroifTement. Vol. II
,

308. Animaux qui peuvent pro-
duire leurs (emblables

, quoiqu ils

n aiein pas eux-memes etc produiis

de cette facon. IbiJ. 323. En general

les grands animaux vivent plus long-

teni]^s que les petits. IbiJ. 570. Les

animaux rendent moins a la terrc

qu ils n en tiient. f W. I
, 24.2. Les

ajujnaux tiennent le premier ran&quot;

dans la Nature
, parce qu ils font

capables de plus de fond: ions que
les autres etres

,
& qu ifs OIK par leur

(ens plus de rapport avec les objets

qui lesenvironnent. Vol. II, 2. Us

ont avcc les objets exterieurs des

rapports du meme ordre que
les notres. Ibid. 5. II y a dans

les animaux plufieurs parties qui

croificnt par une vraie ve^cta-o
tion. Ibid. 9. II y a des animaux qui

fe reproduilent comme /es plantes

& paries memc s moyens ; iamulii-

j)lication des pucerons qui fe fait

fans accoupfement ,
eit lembfable a

celle des plantes par les graines ; &
celle des polipes qui le rait en les

coupant ,
reffemble a la

multipli

cation des arbres par la bouture.

g i?
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f ol. II, o. Les animaux fc rcfiem-

Llent en general beaucoup moins

que les plames. Ibid, i o. Dans les

animaux, les uns engcndrent un pro-

dlgiuix nombre de petiis ,
& les

auircs n en procluifent qu un leul ;

Jans (es plantes au contraire tonics

produifent en trcs- grand nombre.

Jbld. 14. Piincipe par IcqutI on

pent expliquer tomes les aclionsdes

animaux
, queiques compliquees

qu clles puifient paroitre, & lans

qu il foit befoin de leur accorder
,

ni la penfce, ni la reflexion. Vol.

IV, 40. Les animaux ont le fenti-

jncnt meme a un plus haut degre

que nous ne I avons
;

i!s ont auflj

la confcience dc luir cxillencc ac-

tuelle
,
mais ils n ont pas celle de

Icur exirtcncc pa (Fee ;
ils ont des

fenfations
,

mais il leur majique

h iaculte de les comparer, c ert-a-

dire, il leur manque la puiflance

qui produit les id ties ;
c.ir les ick;es

ne loin cjuc des fcnfations com

pare es, on, pour micux dire des

nflbciations de fenrnions Ibid. 41.

Les animaux rtant privcs d idces &

pourvus de lenflitions ne la\ent

point qu ils exiitcnt
,
mais ils le

lenient Us n ont aucune con-

noiflance c u pafle ,
aucune notion

de 1 avenir, aucune idee du temps ,

& par confequent ils n ont pas la

B L E AN
m tin o ire : Prcuves de

7W. IV, j j &fuiv. Il&amp;gt; ne pc i:\uu

dillinguerleurs revcs Jcleurs iLnla-

tions rc:

elles
,
& l on pcur dire que

ce qu ils ont rcvc Icur efl cftldi-

vement ani\e. Ibid. 67. Maniue de

juger des
qu.i!ite

:

s iiKcrieurcs des

differens animaux. Ibid, i o i . L cm-

pi re de I Homme fur lesaniniaux
,

ell un emj^ire Icgiiime qu aucunc

revolution ne peut dctruire

Cependant cet empire n t ft pas

ablolu
,

ni meme a. beaucoup pi\ ^.

Ibid, i-o & 171. C eft par les

t ilens de 1 eiprit ,
& non jiar la force

& par les amrcs qualites de la inn-

ticic que 1 homme a (u fubjuguer
ks animaux Get empire de

I liomme
,
comme tous les autres

empires ,
n a etc fondc qu aj)rcs la

focietc. Ibid. 172.

ANIMAUX. Premier defiein fur lequel

il jxuoit que tous lesaniniaux ont etc

concus En les crcant I tire

tupreine n a voulu employer qu une

idee, & la varier en nume temps
de tomes les manicrcs poffibles ,

nftn

que I liomme put admirer exilement,
A la magnificence de Texccution

,
&

la fnnplicitedu defiein. Vol. IV
, 3 79,

380 & 381. La maniere dom Its

animaux fe nourriilent
,
& la divcrfitc

de leurs alimens dependent en en tier

de la capacke plus ou moins grande
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defeAomac&desinteftins. J c7. IV,

442. Dar.sprefquetous !es animaux,

le male dt\ient plus ou moins le-

roce
, lorlcju

il therche a s accou-

plcr, & !a iemellc lorfqu elle a mis

bas. I y/.V, i 20. Comment 1 homme

a cte oblige d agir pour !e rendre

maitrc ties animaux. Ibid, i^S.

L einpreinte origin.
lire cle la Nature

eft bcaucoup moins alteree dansles

animaux lauvages que dans Ics ani-

niaux clonu-fliqucs. . . . Dans ccux

qui ne vivent quc pcu dc temps,

lelpece cfl plus lii ieue avaiierque

chins ccux qui vivent long -temps.

Ibid. 193 & 194- L indice le plus

fur pour juger de la nature inteiieure

& tie 1 efpcce rcelle dcs animaux
,

cVll la conlormitc ou la difference

de leur natuiel & de lair JnAiiKT:.

Hid. 2 i 6, Dans les animaux qui

produilent en grand noiv.bre ,
Ics

petits nc font pas auffi parfahs au

moment dc leur naillance que dans

ccux qui ne produilent qu en j^ctit

noml)re. Ibid. 220. D.ms tous les

animaux, les premieres portees font

toujouis moins jiombreuks que les

mures. ///./. ^43- Comment on a

fait pour fe procurer des nnimaux

a poiK tout bl.uics. Vol. VI, &quot;15.

CVft daiis Ics climats umpt res &

chcz les peuplo les plus polices que

fo trouvciu la plus grandediverfue ;

T I E R S. AN b
efl . j melange & lc-s plus

nombreufes varietes dans chnqueel-

j
cce d aiiiinaux. J cf. \I, i 6. Les

aniniaux
,
au lieu duller en augmen-

i-Mt voiu au contraire en diminuant

^ es & de tale ns
;

le temps
meme travaille contr eux Ce

qu ili font devenus
, ce fju ils de-

vic-ndronr encore
, ji .ndique pas

afiez ce qu ils ont cic, ni ce
cju ils

pourroient are. Ibid. 62. Les ani

maux en general ne font en t tat

d engen Irei
, quelorfqu ils ont pris

la
plusgrande p;irtie de Icuraccroif-

kment
; mais ceux qui ont un temps

marque pour le rut ou pour le frai,

lemblent faire une exception a cettc

oi Dans les animaux quadru-

pedes, ccux qui comme le cerf,

IVIan, le daim
, le renne

, le che-

vreuil, cxc. ont un temps de rut

Lien marque , engendrent plus tot

que les autres animaux. Ibid. -o.

La mort violente des anim.mx ell

un ufige legitime, innocent, puif-

qu il elt fonde dans la Nature, c\-

qu ils ne naillent qu a cctte cojuli-

tion. ]\l. VII, 6. Les animnux qui

n ont qu un eflomac & Jes jjiieftins

courts, font forces, commc J homnic,
a fe nourrir de chair. Prein es de

ceite aflerticn. Ibid.
3 6. Tons les

animaux qui lorn tout-a-iit bfancs

ont en meme temps les yeux rouges.
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Vol. VII, 282. Les animauv fe font

prefque tous abaifles au-de(Tous de

leur ctat de nature ils nont

conierve que Icurs proprietes indi-

viJuellci .... ifs ont perdu par la

duree auumt & plus qu ils n avuient

ncquis par le temps .ivajit que I hoin-

me les eut inquietcs. Vol. VIII,

283. Aniinnux qui rrnngent leur

queue dans les part-es tre -

eloigne es du centre du iemimenr,

cc nieme feniinient eft tres-foible;

preuve de ceite affertion. Ibid. 360.

L influence du climat ell beaucoup

plus marquee dans les animaux que

dans Uiommc Dans les pays

chauds, les animaux terreftrcs lojit

plus grands & plus forts que dans

ies pays froids ou tempered ;
ils lont

aufTi plus hardis & plus fcroces.

Vol. IX, 2 & 3. Le courage dans

les animaux s exalte ou le tempcre

fuivani Tulage heureux ou malheu-

reux qu ils ont fait de leur force.

Ibid. 5. L empreinte des efpeces

n eft pas inalterable ;
la nature des

animaux eft moins conftante que

cflle de I liomme ;
elle peut le varicr

& fe changer avec le tcmj)s. Ibid.

125 & 116. Les animaux des

climats cliauds ne peuvent guere

produiie dans les climats froids
,

lors mcine qu ils y font libres &

largement nourris. Ibid. 134. La

L E AN
plupart des gros animaux des pays

cliauds n ont point de poil ou n cn

ont que trcs-peu. Vol. XI, j j
&amp;gt;.

La vraie jtatric des animaux ell l.i

teire a luquelle ils reHeniblenc,

c eft-a-dire la tcrre a lacjuelle leur

nature p.iioit s ctre cniicixmcnt

coiiformee, fur -tout lorlque cette

ineme nature dc 1 animal ne le mo-

difie point ?.illeurs & ne fe pn te

}&amp;gt;as

a 1 iiifluence des autres climats.

Ibid, i i 8. L ordre dans la mul.ipli-

caiion des animaux eft en raifon

invcrle de 1 ordre de grandeur, & I;i

poHlbilitt des differences eft en

raiion direcle du nombrc dans le

produit de leur generation ; il y a

clone plus de varietes dans les peiiis

animaux que dans les gros, & il y

n aulT/ ])ar
cette ineme raiion plus

d efpcces voifmes. FW. XIII, 210.

L intcrieur dans les animaux eft le

fond du deflein de la N.iture
,
c eft

la forme conftiiu.uite
,
c eft la vraie

figure ,
1 extc i ieur n en til

(jiie
la

draperie. . . . Get extcricur, fou vent

tres-dirferent, recouvre fouvent un

intericur parfaitement feinblable,&

au contraire la moindre difference

interieure en produit de trcs-gr.mdes

a Textericur. IblJ. 37. Les animaux

font en general j)!us heureux que
1 homine

,
1 efpece chez eux n a

rien a reclouier de fes individus;

le
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le mal n a pour eux qu une fource,

il en a deux pour I homme ,
celle

clu mal moral qu il a lui - meme

ouverte , eft un torrent qui afflige

Ja face entiere de la terre ; le mal

phyfique au contraire eft reflerre

dans des bornes etroites ;
il va ra-

rement feul, le bien eft fouvent

au-delTus ou du moins de niveau.

Vol. XIII ,41. Animaux feroces
,

dont la robbe eft la plus belle, ont

en meme temps la nature la plus

perfide. Ibid. 249. Comparailbn de

1 cducation des animaux avec celle

de I homme. Vol. XIV, 33 & fuiv.

Les animaux dont 1 education eft la

plus longue ,
c eft-a-dire ceux qui

ont le plus long-temps befoin des

fecours & des loins de Icur mere
,

font ceux qui paroiflent avoir le

plus d imelligence. Ibid. 37. Dans

I homme, la phyfionomie trompe ;

mais dans les animaux Ton peut

juger du naturel par la mine. Ibid.

133. Par quelle rai(bn les altera

tions de nature font plusgrandes &

plus promptes d.ins les animaux que

dans rhomme. Ibid. 316 & 317-

Les animaux dontl efpece eft ifolee

font en tres-petit nombre en com-

paraifon de ceux dont les efpeces

font voifines & (emblem former des

families ou des genres. Ibid. 315.

Le genre des animaux cruels eft Tun

Tome XV.
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des plusnombreux& des plus varies...

Heui eufement les animaux fiers font

lous folitaires & ne marchent point

en troupe. . . . De tous les animaux

qui ont desgriffes ,
c eft-a-dire des

ongles crochus & retraclibles, aucun

n eft focial
, aucun ne fe met en

troupe. Vol. XIV, 3 6 5 &fu\v.

ANIMAUX QUADRUPEDES. Us ne

font en etat d engendrer que quanct

leur corps a pris fon accroiflement

pretque en entier. Vol. 1 1
,

66.

Dans tous les quadrupedes ,
fans en

excepter aucun ,& meme dans I hom

me, le cou eft compote de fept ver-

tebres ni plus ni moins. . . . En

general ,
les animaux carnafTiers one

\e cou beaucoup plus court que
les animaux qui fe nourriflent d her-

bes. Vol. IX, i p. II n y a gucrc

dans toute la terre habitable & con-

nue que deux cents efpeces d ani-

maux quadrupedes. Ibid. 121. Les

animaux quadrupedes font
, apres

1 homme
,
les etres dont la nature eft

la plus fixe & la forme la plus conf-

tante. Ibid. 126. Quadrupedes def-

quels les parties de la generation

fe renouvellent & s obliterent tous

les ans a peu pres comme les lai-

tances des poiflons. Vol. X
,

8.

Leurs attributs les plus gcneraux,

qui font d avoir quati e pieds ^c

d etre couverts de poil, fe trouvent
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communs, le premier avec cles ani

maux d un autre ordre, tels que les

Iczards, les grenouilles,
&c. & le

fecond manque a de certains ani-

maux
,

tels que le tatou ,
le pan

golin, qui font cependant de vui-

tables quadropcdes. Vol. X, 201.

Quadrupedes tiennent entr eux de

plus prcs qu ils ne tienneni aux autres

animaux, & neanmoins ii s en trouve

en giand nombre qui paroiflent

s tlancer a d autres clafies de la

Nature ;
les finges tendent a s ap-

procher de I homme ,
les chauve-

fouris font les finges
des oifeaux

qu elles imitent par leur vol ;
les

pore -epics par les tuyaux dont ils

font couverts, femblent nous in-

diquer que les plumes peuvent

appartenir a d autres qu aux oifeaux;

les tatous par leurs cuiraffes fe rap-

prochcnt des cruftacees; les callors

par les ecailles de leur queue ref-

fem blent aux poiiTons ;
Ics four-

jnillicrs par leur elpece de bee ou

de trompc, fins dents, & par leur

longue langue nous rappellent encore

ies oifenux ; enfin les phoques, les

morles & les lamantins font la nuance

en i re les quadrupedes & les cctacees.

Vol. XIII, 530 & 331. Confi-

der.uion cles animaux quadrupedes

fous un nouveau point de vue
,
c eft

fans raifon iuffiiante qu on leur a

TABLE AN
donne gencnlenient a tous le nom

de quadruple. Vol. XIV, i 6. Sur

environ deux cents elpcces d ani-

maux auxquels on a donne le nom

commun de quadrupedc,
ii y en a

au nioins quarante cipeces cjui font

quadrumanes ;
dou?e ou quinze ef-

peces qui font bipedcs ,
& autant

auxquels les pieds de devant ou de

derricre font inutilcs ; en forte que

le nombre des quadrupedes fc trouve

par-la reduit de plus tl un tiers. Ibid.

j 8 & i
f). Les animaux quadrumanes

rempiiflcnt le grand intervalle qui

fe trouve entre I homme & les qua

drupedes ;
les binianes, comme le

lamantin, font le tcnne moyen dans

fodiftance, encore plus grande de

I homme aux cetacees
;

les bipcdes

avec des ailes font la nuance des

quadrupedes aux oileaux
,

&amp;lt;5c les fif-

fipedes cjui fe fervent de leurs pieds

de devant comme de mains, rcm-

pliffent tous les degres qui fe trou-

vent entre les quadrumanes & les

quadrupedes. Ibid. 21.

ANIMAUX Domeftiques & Sauvages.

Les animaux domeftiqucs varicnt

prodigieurement jxir les coulcurs

dans le iiieme pays ,
tandis que les

animaux fiuvages ne varient par les

coulturs que clans Ics difTeiens cli-

mats. Vol. IV, ^^^. Les animaux do-

font comme Icshommes,
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plus forts

, plus grands & plus

courageux dans les pays froids ;

plus civilifes
, plus doux dans les

climats temperes ; plu-. Indies , plus

foibles & plus hids d.ms les climats

trop chauds. Vol. VI, \6. C eft

dans les climats temperes & chez les

peuples les pluspolices que le trouve

h plus grande diverfite
,
le plus grand

melange & les plus nombreufes va-

rietes dans chaque efpcce. Ibid. II

y a dans fes nnimaux domcftiques

plufieurs fignes evidens de 1 ancien-

nete de leur efclavage : les oreilles

pendantes , les couleurs variees
,

les

poils longs & fins
,

font autant

d effets produits par le temps ou

pfutot par la longue duree de leur

domefticite. Ibid. Tableau de la

condition dcs animaux lauvages.

Ibid. 5 5 & fuiv. Les animaux lau-

vages & libres font peut-etre ,
fans

en excepter 1 homme, de tous les

ctres vivans les moins fujets aux

alterations, aux changemens, aux

variations de tout genre. Ibid. f&amp;gt;2.

Les animaux captits & renfermes

dans les menageries ou dans des

enclos pen Ipacieiix ne prenncnt pas

Jv iir cnu cr accroiflement
,
& vivent

moins -Jo
icir.j&amp;gt;s que quand ils Ibnt

en p cinc libene. I ul. IX, 133.

JD.ms ksaniiinux capiifs & reflerrcs

dans dtsloges, ies parties .
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ils ne pcu vent faireufage, telles que

cclles de la generation font fi pctites

& fi peu developpees qu on a de la

peine a les trouver, & que quelque-

fois elles paroiffent obiiterees. Vol.

IX, 135. Les animaux domeftiques

font fujets a bcaucoup plus de va-

riues que les animaux lauvages ;
(5c

pourquoi. Vol.\\, 290. Caufes

neccllaires de leur degeneration.

Ibid. 296. L etat de domefticite

fembfe rendre fes animaux plus li-

bertins
,
c eft-a-dire /noins fideles a

leur efpece ,
& il les rend aufli plus

chauds & plus feconds. Vol. XIV,

350. Dans les animaux lauvages,

independans de 1 homme, I eloigne-

ment du climat ed: un indicc aflez

fur de celui des efpcces. Ibid. 225.

Dans 1 etat ou nous avons reduit

les animaux domcftiques, il ne fei oit

peut-ctre plus poflible de les reha-

biliter, ni de leur rendre leur forme

primitive & fes autres auributs de

jiuure que nous Itui avons en-

Lves. Ibid. 3 17. L etat de domcfti-

cite a beaucoup contribue a fu rc

varier la couleur du poil des ani

maux. Les couleurs primitives &
naturelles Com le fauve & le brun....

Leblancpur & ians aucune tache,

ell a cet egard le figne du dernier

dcgre de degeneration. Ibid. 324.
Caufes des varietes dans les animaux

ky
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librcs & indepcndansde I homme...

Dans lesefpeces ou fe male s attache

a fa femelle & ne la change pas ,
il y

a peu de varietes. Dans celles ou les

femelles changent fouvent de male
,

il y a des varietes plus nombreufes ;

& en general
il y en a d autant plus

que le nombre dans leur produit

eft plus grand II y a par cette

raifon beaucoup plus de varietes

dans les petites efpeces que dans les

grandes. Vol. XIV, 3 27 & 3 28.

ANIMAUX des deux Continent. Les

noms ont prefque tons etc mal ap

pliques aux animaux du nouveau

monde. Vol. IX, 14. Enumeration

des animaux ,
dans iaquelle il faut

diftinguer : i . Ceux qui font na

turels & propres a 1 ancien conti

nent , & qui ne fe font point trouves

dans le nouveau. 2. Ceux qui font

naturels & propres an nouveau con

tinent, & qui n etoient point connus

dans J ancien. 3. Ceux qui font

communs aux deux continens. Ibid.

5 5. De tous les animaux domefti-

ques qui ont etc tranfportes d Eu-

rope en Amerique; le cochon eft

celui qui a le mieux & le plus uni-

verfellement reufil ,
(bit dans les pays

chauds ou fro ids de ce nouveau

continent. Les chevres n ont reuffi

que dans les climais chauds ou tern-

peres ,
I efpece n a pu fe maintenir

LE AN
en Canada

, ou il faut la renouvefer

par des boucs qu on fait venir d Eu-

rope. L ane qui muhiplie dans les

pays chauds de ce nouveau monde
ne peut fe perpeiuer dans le climat

froid comme en Canada. Lesche-

vaux ont a peu presegalement mul-

tiplie dans les climats chauds &dans

les climats froids de ce nouveau

continent. Vol. IX, 7 i &fuiv. Tous

les animaux tranfportes de 1 ancien

continent dans le nouveau
,
font de-

venus plus petits. Ibid. 72. En ge

neral, tous les animaux de I Ame-

rrque , meme ceux qui font naturels

au climat, (ont beaucoup plus petits

que ceux de 1 ancien continent. Ibid.

Les noms Americains de prefque

tous les animaux du nouveau monde

etoient fi barbares pour les Euvo-

peens, qu ils chercherent a leur en

donner d autres par des reflem-

blances, quelquefois heureufes, avec

les animaux de 1 ancien continent ,

mais fouvent auflj par cle fimpies

rapports, trop eloignes pour fonder

1 apptication de ces denominations.

Ibid. 79. Les animaux de I ancien

continent qui ne fe font pas trouves

dans le nouveau lorfqu on en fit la

decouverte, font 1 eIephant, Ic rhi

noceros, 1 hippopotame ,
la

giraffe,

le chameau
, le lion

,
le tigre ,

la

pamhere , le cheval
,

I ane, Jezebre,
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Ie buffle, la brebis, la chevre, Ie

cochon, Ie chien ,
1 hyaene ,

Ie

chacal
,

la genetic ,
la civeue ,

fe

chat
,

la gazelle ,
le chamois ,

ie

bouquctin ,
le chevrouiin

, ielapin,

le furct
,
les rats & les fouris ,

le loir,

le Icrot, la inarmoue
,
la mangouAe,

le blaireau
,

la /ibcline ,
1 hermine ,

la gerboife ,
le maki & p ufieurs el-

ptces de finges. Vol. IX
, 83. Les

animaux naturels au nomtau momle

etoient clans chaque cl|)cce extre-

mement nombreux en individus.

Kaifon de cet effet. Ibid. 86. Les

efpeces au contraire clans les animaux

du nouveau monde
,
eioicm en petit

nombre. Ibid. Les animaux propi es

& particuliers au nouveau continent,

& qui n exiftoient point dans 1 an-

cien ,
font le tapir ,

le cabiai
,

le

pecari, les fourmillers, les pareiTeux,

Ie lama ,
le pacos ,

k puma ,
le jaguar,

Ie couguar, le jaguarcte, L cliat-pard,

le coendou ,
les agoutis , lecoati, le

paka , les phihndrcs ,
le cochon

d lncle ,
1 upcrea , les tatous. Ibid.

yi & 92. Les animaux dc^ parties

mcridionales de chaque continent

n exiftoient pas clans 1 auirc. Ibid.

96. Enumeration des animaux com-

muns ativdeux continens. Ibid. 97.

Le nombre des cipcces communes

aux deux continens ell alTez petit

en companion de celui des eipeces,
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qui fontpropres&paiticuliu-esach.i-

cun des deux. Vol. IX, i o i . Tous

les animaux qui ont etc tranfportes

dc 1 ancien cojitinent dans le nouveau

y lont devenus plus petits, & tous

ceux qui le trouvent egalement dans

les deux continens, font de meme

plus petits dans le nouveau conti

nent
,
& cela fans aucune exception.

Jbid. ic:j. II n y a quelesanimaux

clu Nord qui fe trouvent cgalement
dans les deux continens. Ibid. Les

animaux quadrupedes Com en
&amp;lt;^-

ntral
,
& lans exception , beaucoup

plus petits duns le nouveau continent

que dans 1 ancien
,
& au contraire

les infecles & les reptiles font plus

petits dans 1 ancien que dans le nou-

\^xu.Jbid. i 06. Noms Amcricains

des animaux du nouveau continent.

Ibid. 114. II n y avoit a Saint-

Domingue, lorfqu on en fit la de-

couverte , que cinq efpeces d ani

maux quadrupedes, dont le plus

grand n etoit pas plus gros qu un

ccureuil. Ibid. 115.

A N i M AUX propres au nouveau continent,

font beaucoup inoins grands que
ceux de 1 ancien. Enumeration de

leurs differences. JW. XI, 445. On
peut reduire a quinze genres & a

neuf efpeces ifolecs , tous les ani

maux qui font communs aux deux

continens , & tous ceux qui font

//
iij
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propres & particuliers a I ancicn :

tiiumc raticn de ces genres & de

ceseljxccs ifok cs. J\&amp;gt;/. XI\
, 358

&fuiv. Les animaux propres & par-

ticuficrs de I ancien continent fe re-

duifcnt a huit genres ou families ,

& a cinq efpeces ifolees : enumera

tion de ces huit genres & de ces

cinq efpeces. Ibid. 361 &
3
62. Les

animaux propres & particuliers au

nouveau continent, peuvent fe re-

duire a dix genres, & a quatre ef

peces ifolees : enumeration de ces

dix genres & de ces quatre efpeces.

Ibid. 3 62 & 3 63 . Rapports eloignes,

quiparoiiTentindiquerquelquechofe

de cominun dans la formation des

animaux des deux continens, & qui

conduifent a remonter a descaufes

tres-anciennes de degeneration. Ibid.

De dix genres & de quatre elpeces

i (bices, auxquels on pent reduire

tous les animaux du nouveau monde;

il n y a quc Ie genre des tigres &
1 cfpece du pecari qu on puille rap-

porter aux animaux de I ancien con

tinent d une maniere evidente. . . .

L efpece du lama & les genres des

fipajous, des (agoins,des moufTettes,

des asfoiuis &. des fourmillers neO

pcuvcnt etre compares que d une

maniere aflez eloigneeauxchameaux,

auxgucnons, aux putois,aux licvres

& aux pangolins ; & enfin
,

les
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efpeces du tapir & du cabiai

, & les

genres des phiiandres, des coatis,

des tatous & des parcfleux ne peu-
Aent etre rapportes a aucune des

elpt!ces de I ancien continent. Vol.

XIV, 372*373.
ANIMAUX, propres & particuliers du

nouveau mondc ; Icur origine ne

peut etre auribuee a la fimple dege

neration Lorfque les deux

continens etoient contigus , les el

peces qui etoient camonnees dans

cescontrees du nouveau monde y

ont e te probablement renfermecs

j)ar
I irruption des eaux

, lorfqu elles

iliviserent les deux continens

Poflibilite de cet tvenement. Ibid.

373 & 374-
ANIMAUX & VEGETAUX. II n y a

aucune difference abfblument cflen-

ticlle & generalc entre les animaux

& les vegetau x. ... La Nature de(-

ccnd par degres ou par nuances

imperceptibles,de I animal qui nous

paroit Ie plus parfait a celui qui I cft

Ie inoins, & de celui-ci au vegetal..

Ainfi les animaux & les vegetaux

font pour la Nature des etrcs a peu

pres du meme ordre. Vol. II, 8 & p.

ANTA ou ANT
,
c eft Ie meme animal

que Ie tapir : origine de ce norn

anta ; on appelle aufli cet animal

mdipduri ou manipouris. I vl. XI, 44 ;.

ANTILOPE, elpece dc
gazelle qui fe
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leurs brigandages. Vol. XI

,
22 F.trouve en Barbaric, en Arabic

,
&c.

la
defcription. Vol. XII, 215.

Defcription de fcs comes. Ibid.

2.1 6. ~\ a ,

:

(.;cs dans cette elj

Ibid. L
antilope des Indes eft une

efpece plus petite que les autrcs. Ibid.

2. i 7. Les grandes antilopes font plus

farouches quc les autres
gazelles.

Ibiil. 226.

A PAR, efpece de tatou qui n a que
trois bandes mobiles

,
fa defcription

& fcs caracUres fptcifiques. Vol. X ,

206. Quand 1 apar fe couche pour

clonnir, ou que quelqu un ie louche

& veut Ie prendre avcc la main, il

rapprocbe & rc unit
, pourainfi dire,

en un point fes cjuatre pieds, ra-

nicne la teie fous fon venire
,
& fe

courbe parfaitement en rond
,
en

forte qu alors on Ie prendroit plutot

pour une coquille de iner que pour
11 n animal tcrrcftre. Ibid. 207. Sa

chair eft auffi blanche & aulli bonne

:i manger (\ue cclle du cochon de

lait. Jl itl. 226.

APE ,
eft Ie nom que les Anglois ont

clonne an finge fans queue. Vol.

XIV, f

APtREA. Notice au fujet decet animal.

Sa defciiption, fes habitudes natu-

relles. . . . Ce pourroit bien etre le

nu ine animal que Ie Carl. Vol. XV,
i 60 & Jtth .

,
jnanicre dont ils cxcrcem

ARABIE, peinture des ctefertsd Arabic.

Vol. XI, 220. Defcription des fables

& des delerts brulans d Arabic. Ibid.

220 & 221.

ARAJGi\ES,devorentindifleremrnent

ies autres elj)cces d inlecles & laleur.

r,-. . vn, 5
.

Ar.rr.ES
,

I accroiflemem dcsarbres (e

i.iit
j)ar 1 addition de parties fembla-

bles au tout. Vol. II
, 25. Maniere

dont s opcre raccroiflement des aj-

Lies. Hid. Sont compofes depetiis

ctres organifcs temblabfes, & 1 indi-

vidu total eft forme par I a/ZembJage

d une jnultitude de petits individus

femblables. Ibid. Plus un arbre eft

age, & plusil produitdefruLs. Ibid.

6p. Explication de la formation du

developpement & de I accroiflement

du bois dans ies arbres. Ibid. 559.

Caules naturellcs & generales du de-

periiTement & de la inort des arbres ,

cVft la trop grande folidite quc le

bois acquiert avec 1
age. Ibid. $68.

La plupart des arbres ne portent

abondammentdu fruit & dcsgraines

que dc deux annees 1 une. Vcl. \\
,

25 i.

ARCHIPEL INDIEN, la terre & Fa

mer font fi melees dans I Archipel

Jndien, qu il paroit evidemnient que
c eft un pays inonde

, duquel on

lie voitplus que les eminences & Jcs
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terres clevees . . . Cette mer n eft pas

profonde comme les autres. Vol. I
,

388.

ARDOISE, ce que 1 auteur entend par

la denomination tiardoife.
Vol. I,

275.

ARGALI , (
1

)
de Siberie eft le meme

animal que ie moufflon. Vol. XI
,

374-

ARCILES (les)
& les glaifes

ne font

que du fable vitrifiable decompofe ,

& ces glaifes
en fe decompofant

elles-memes ,
fe changem en limon :

preuvedecesafTertions.
Vol. I, 260.

L argile peut devenir du caillou.

Ibid. 261. Voyei SABLE vitrifiable.

Jbld. 566.

ART. Comparaifon des ouvrages de

TArt & de ceux de la Nature. . . ,

Difference infinie dans le procluit ,

caufee par 1 inegalite
dans la puil-

fance L homme ne peut em

ployer que la force qu il a
,

il eft

borne a une petite quantite
de mou-

vement
, qu il ne peut communiquer

que par la voie de I impulfion ....

S il pouvoit difpofer de la force

d attracYion comme de celle d impul-

fion; fi feulement il avoit un fens

qui fut relaiif a cette force pene-

trante ,
il verroit le fond de la ma

tiere
,

il pourroit
I arranger en petit,

comme la Nature la travaille en

grand.
Vol. XIV, 23 & 24.

LE AS AT
ARTS. Tomes les idees des A us ont

leur modele dans les production^ de

la Nature. Vol. I, 29.
AsiE. Et tout le comment oriental,

eft le pays le plus ancien du globe....

Les cotes occidentales de I Europe
& de 1 Afrique font des terres plus

nouvelles. Vol. 1
, 97.

ASSIMILATION, les etres qui ont h

puiflance de convertir la matiere en

leur propre fubftance ,
& de s afli-

miler les parties des autres etres, font

les plus grands deftrucleurs. Vol.11,

40. Cequi eft une caufe de mort,

eft en meme temps un moyen ne-

ceflaire pour produire le vivant.

Ibid. 4 1 .

AST RE. La force d attraclion eft ega-

lement repartie danstoute la matiere,

ma is chaque aftre a recu une (juan-

tite differente de force d impul-

fion. ... II y a des aftres folitaires,

&d autres accompagnes de latellites,

des aftres delumieres & des globesO

det6icbres, des foleils qui paroif-

fent
, dilparoiflent & lemblent alter-

nativement le ralumer & s eteindre ,

&c. Vol. XII, 5 & 6.

ATLANTIDE, (ile) des Anciens.

Vol. I, 606.

ATTACHEMENT, aux chofes ina-

nimees eft le dernier degre de la

ftupidite. Vol. IV, 84. Laplupart do

nos attachemens ruiifTent lorfqu on

penfe
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penfe & qu on renVchit le moins....

II lufhi que quclcjuc chofe flatte

nos fens pour que nous 1 aimions,

& il ne taut que s occuper fouvcnt

& long-temps cTun objet pour s en

fl.ire unc idolc. Vol. IV, 84. Diffe

rence del attachement & de Tamitie.

Ibid. Caufcs & raifons del attache

ment cles meres pour leurs petits

dans fes aniinaux Ibid. 85. Caufe

phyfique de I attachement des pere

& mere a leurs enfans. Ibid.yj.

ATTRACTION mutuelle & gcnerafe

dans touies les parties de la maticre,

foit dans la terre, (oil dans les aftres...

L attraction mutuclfe
,

c cft-a-dire

reciproque entre les aftres, eft de

mon tree par lesobfervaiions ; & les

experiences des pendules prouvcnt

qu clle eft generate dans toutes les

parties de la mature. Vol. I, 158.

Les (oix d attraction ou d affinite par

lefquelles les panics des dirleremes

lubltances minerales s auirem, font

les memcs que cellcs de la (oi gene-

rale, par laquclle les corps celeftcs

agiflent
les uns fur les auties

Pourquoi I on a cru que ces loix

ctoicnt differentes. Vol. XIII, 12.

ATTRACTIONS, les loix des affinite s &amp;lt;3c

Ja loi de I attraction ne font qu une

feule & meme loi
,
& fi celles des

aflinites paroiflent differentes de la

loi generate
de I attraction

,
c ell que

Toms XV.

TIERES. AU AX Ar

chins les afrlnitirs fa frgure entrc

comme element dans I expreffion dc

la diftance, au lieu que dans I at-

tiaction des
corj&amp;gt;s

ccfcftcs
,

fa figure

n entre en aucune manit-re dai

preflion dc la didance. Vol. XIII,

i 2 & 13.

A u R o c H s ou U R u s
,

eft le meme
animal que notre taurcau dans 1 ctat

fauvnge. Vol. XI
,
280. La race de

1 aurochs ou du bauf (ans bofle

occupe les zones froides &. tem-

perees ,
elfe ne s efi pas fort rtpan-

due vcrs les contrees du midi. //&amp;gt;. /.

312. Elle eft la race primitive de

tous fes bceufs & bifons. Ibid. 3 27.

AXE du corps animal , la muclie ej)i-

niere, a la prendredepuis le cerveau

{ufqu a foil cxtremite infcrieure

c e(l-a-dire julqu au coccix
,
& les

vertebies qui la contiennent
, pa-

roiflent etre I axe reel auquelon doit

rap{ ortcr toutes les jiarti^s doubles

du corps animal. I ol. II
, 370.

A X l O M E s
,

ii faut fe dencr de ces

axiomes ablolus, de ces proverbes

de phyfique , que tarn de gens out

Dial - a - propos employes comme

principes , comme nullafaecundatio

extra corpus , tout vivant vicnt d un

ceuf ;
toute generation fuppole des

fexes, &c. Vol. II
, 33.

Axis, eft le meme animal que Ton

connoit vulgairement Ibus le nom
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el*, drfdu Gange. Al.&quot; de I A cademie

I ont indique par la denomination de

Bickt de Sardaigne. Vol. XI, 397.

Tient du cerf & clu daim tout en-

femble
,

fes differences & fes ref-

femblances avcc l un & avec 1 autre.

Ibid. 398. Eil originaire dcs pays

chaucls ,
&amp;lt;5t cependam il vit ailement

& fe multiplie dans Ics pays tempcre s

Jorfqu il eft
foigr.e ,

& qu on le tient

a I abri pendant 1 hiver. Ibid.^oi.

On n a pas remarque dans Ics me

nageries que Taxis le (oit mele avec

le cerf ou avcc le daim
,
& qu ils

aient jamais j)roduit enfcinble. Ibid.

B
B

ABIROUSSA, fes reflemblances &
fes differences avec le cochon. Vol.

XII, 370. Dcfcription de fes de-

fcnfes ou dents canines. Ibid, 380.

Ses defenies font d un ti es - bel

ivoire
, plus net

, plus fin
,
mais

moins dur que celui de ( elephant.

Ibid. Sa figure & (es habitudes na-

turelles. Ibid. 381. S accroche avec

les d eft n Ics pour dormir debout.

Ibid. 382. Nage fort Icgerement &

long-temps. Ibid. Son climat; doute

fi la femelle manque des grandcs

defenfes fup^ricures qui fe trouvent

dans le male. Ibid. 383.

B AB o u I N
,

eft un animal qui ap-

particnt
a 1 ancien continent, & qui

L E BA
ne fe trouve point d.ms le nouveau.

Vcl. IX, 94. Definition du babouin;

c eft un animal a queue courte
,

a

face alongee ,
a mufeau large &

releve, avec des dents canines plus

groffes a proportion que celles de

1 homme
,
& portant des callofues

fur les fefles. Vol. XIV, 5. Les

Anciens n ont point eu de nom

propre pour dcf/gner cet animal
;

Ariftote eft le feul qui I ait indique

par la denomination de Simla por-

cariii. Ibid. Babouin , nom ge ne-

rique qui comprend trois efpeces :

i . Le papion ou le babouin pro-

prement dit : 2 Le mandrill : 3.*

IJouanderou. Courte defcription de

ces trois babouins. Ibid. 6. II y en a

de petits & de grands. Voy. PATION.

Ibid, i
3 3 e^fuiv.

BARBARESQUE, petit animal nppele

vulgairement Ecureuil du Barbaric ,

fes reflemblances & fes differences

avec le palmifte & 1 ecureuil Suiflc.

Vol. X, 128.

BAROMETRE, peut donncr la hauteur

desmontagnes trcs-exaclement ,
fur-

tout dans les pays ou fa variation

n eft pas confiderable. Vol. I, 310.

B.4U RD-MANNETJ ES , efpece de

gacnon ou fmge a tongue queue , d un

poil noir, avec une barbe blanche.

TALAPOIN. Vol. XIV,,
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BEAUTE

,
lc^ idces que ks diuercns

pcuples ont de la bcaute ,
font trts-

oppofecs ,
& les fcmnies ont plus

gagne par 1 art de fe fuire delircr,

quo par ce don meme de la Nature.

Vol. II
, 554.. Lcs femmes ont eu

de la bcauie tics qu elles ont fu ie

relpecler affez, pour fe refulcr a

tons ceux qui ont voulu les attaqucr

par d autres voies que par celles du

Icntiment ;
& du fentiment une fois

ne, la politefle des mocurs u dii

fuivre. Ibid, 2
5 4 & 2.

5 5
.

BEHEMOTH de / Failure Saint e, c ft

Je meme animal que I hippopotame.

Vol. XII, 22.

BELETTE, eft tres-commune dans

Jes pays chauds
,
& fort rare dans

les pays froids
,

ce qui eft tout le

contraire de 1 hermine. Vol. VII ,

225. II y a quelques belettes qui

deviennent blanches pendant 1 hiver.

Ibid. Difference de la bclette & de

i hcrmine. Ibid. Eiles ne s appri-

voifent point. Ibid. 226. Habitudes

naturelles de la beleite & de 1 her-

nu ne. Ibid. La belctte met bas au

printemps ,
les portces font ordinal-

rcment de quatre ou de cinq ; les

petits naident les yeux fcimcs. Ibid.

228. Elle a 1 odeur tres-forte. Ibid.

BELETTE & HERMINE ,
font deux

efpeces diftindes & fcparc cs. J ot,

VII, 225.

T1ERES. BE Ixvij

BELIER, nature c u btlier.

Vol. \
, 4. M e connoiirc

fon jge \\\r les corner Hid. i o.

Le bclier cfl encut d engendrer
/ .

1

-.ge tie dix-huit mois
,
& a un au

bbrebis pent j^roduire; mais il cit

micux d .ittendre que la brebis ait

deux ar.s, & que Ie belier en ait

trois
, nvant de leur permcttre de

s accou: !cr. Ibid. Un belier peut

ailanent iufiire a vingt-cinq ou

trente brebis :

qualitv- s du belief

qu on defline a la propagation.// /^.

II y a des beliers fans comes
,
&

ces beliers fins comes font dans cr&amp;gt;

climats, moins vigoureux & moins

propres a la propagation. Ibid. Le

belier s attache de preference aux

brebis Agees , & dedaigne Ics plui

jeunes. Ibid, i i .

B E R B E
, il nous paroit que 1 aninial

appele berbcz\\ Guinee
,
eft Ie meme

que la foftane. Vol. XIII, 164.

BERCER, 1 ulage de bercer les enfans

eft lujet a des inconvc niens, & de-

mande des attentions. Vol. II
, 46 i .

BESOIN
(
Ie

)
n cft pas Ie defir

,
il en

dirTue con^.me la caufe diflere de

1 efiet, & il ne pent Ie produire fans

le concouis des fens. Vol. I V, 2 i .

RETAIL. Raifon primitive de ce que

rune bewil eft fi clieiif & fi dif

ferent de ce qu il trtoit dans 1 ctat

tie N.UUIC. Vol. XI, 205.

7 1J
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BET 1 a Li granJe dent,

FW.XIII, J3i.

BEZOARD Oriental, ne vient pas feu-

Icinent de la gizelle , Pafan, mais

de toute.s Ics gazelles
& chcvres

fauvages qui habitcnt Ics montagnes

de 1 Afie. Vol. Xll
,
218. Rechcr-

ches fur les aniur,u\ qui ic produi-

fent. Ibid. 233 D^icripiion du

bezoard oriental
,

c\ la comparailbn

avec les aiures be/j&amp;gt;ards. Ibid. 23 5.

Ne vient pas uniquement d unc (eule

efpece de gazelle ,
mais provient

luncnt des ga; e ks
, dcs chevres,

& meme des moutons qui habitent

les m .s cie i Alie. Ibid. 2.36.

Les Ancicns ne connoifioicni pas

]es btzoards
,
& Galicn ell: le premier

qui ait fait mention de les proprictts.

Ibid.

BEZOARDS Occldeniaux , ne viennem

ni tics chevres jii ties gazelles ,
ils

pro viennem des vigognes & des

lamas. J c/.XII, 24.3. Leur fubflunce

ell iem.Slable a cclle du Mitre qui

le forme fur les dents des animaux

ruminans. /

&quot;

(;/, 244.

BEZOARDS Orientaux , les chcvres &:

les gazelles de i Afrique donncnt

desbezoards, mais qui ne font pas

fi bons que ceux del Afie. Vol. XII,

248 . Les bezoards, en general , ne

font qu un refitlu desnourritures ve-

getales. Ibid, Caufes phyfiques de

L E BE
leur \ ertu &amp;lt;?c de icurs difTcientes qua-

. I ol. XII, 248. Les animaux qui

fe nourri/Tent d hcrl:*.s, & qui ha-

bicem les hautes mon;;igncs de I A fie

& meme de I Afrique, donnem les

bezoards que Ton appelle Orientaux,

dont les verms font les plus exaltees;

ceux des momagnes de I Europe, ou

la qualite des j^lantes
& des herbcs

eft plus temperce ,
ne produifent

que des pelotes lan&amp;gt; \erui cju on

apj)elle tgagropilcsi
&. dans I Aniti-

rinue nuritiionale, tous les animaux

qui frequemcnt les montagnes fous

la zone Torride ,
donnent d autres

bezoards que Ton appelle Occiikn-

laux , qui font encore
\&amp;gt;\us

lolides

& peut-etre aulfi qualifies que les

Orientaux. La vigogne ou paco fan-

Mage en fournit en grand noinbre.

Le hutwacus ou lama fauvage en

tlnnne auflj
, & Ton en tire des

cerfs & des clievrcuils dans les

montagnes de la nouveiie Etpagne.

Les lamas 6c les pacos nc donnent

dc beaux bezoards qu autant cju ils

font huanacus & vigognes, c elt-a-

dire dans leur e tat dc liberte
;
ceux

qu ils produifent dans leur condition

de fervitude
,

font
pc-tits ,

noirs &
fins vertu ; les meitleurs Com ceux

qui ont une couleur tie vert-oblcur,

& ils viennent ordinairement des

vigognes ,
fur - tout de celles qui
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habitent !L&amp;gt;

j
.uties les plus eliv,

de la montagn?, & qui paiflent ha-

bituellement dans Ics nei ircs; de ceso

vigognes montagnnrdcs, (esfemclles

comnic les males produifcnt des

bezoards, & ces bezoards du Perou

ticnnent Ic premier rang aprts les

bezoards orienmix, & font beaucoup

p!us eilinies que Ics bezoards de la

nouvelle Efpagne, qui viennemdcs

cerfs
,
& font les moins cfficaces tie

tous. f V. XI 1 1
, 3

2 &
3 3. Les

fingcs qui produilent Ics bezoards
,

font I ouanderou & le douc : ces

bezoards de fmge ,
font toujours

d une forme ronde. Vol. XIV, 3 oo.

BICHES
(
les

)
cvitent d abord les cerfs

clans le temps du rut, elles fuient &
ne les attendent qu aprcs avoir etc

long-temps ratiguees
de leur pour-

luite. Les vieilles bichcs entrcnt en

chaleur fes premieres. Vol. VI
, 74.

Les biches en general preferejit les

vieux cerfs aux jcuncs. Ibid. 75.

Les biclies portent lluit mois &

([uelques jours ,
& nc produilent

ordinnirement qu un raon, & tres-

rarcment deux ; elles mettent bas au

mois de Mai &amp;lt;Sv au commencement

de Juin. Ibid. 77. II y a des biches

qui lont lleriles : ces biches font

plus grofles quo les autres
,
& quoi-

qu elles ne pioduilent pas, elles font

les picmiucs en chaleur. Ibid, 77.

T J E RES. BI
&quot;

ns phyfiques, pourquoi les

biches n unt pas du bois commc
les cerfs. Vol. VI, 83.

BIEX & MA L
,

il y \\ phyfique
infmiment jJus tie I ;cn que denial;

ce n dt done pas la realite, c cil la

chiniere cju il faut craindrc
,
ce n eft

ni fa doulcur du corps ,
ni les ma

ladies, ni fa niort; mais i
ngitation

de 1 jine, lesjinfllons & 1 tnnui qui
font a rcdouter. Vol. IV, 45.

BJSON
, courte defcription du bifon

d Anierique, & ies diiferences avec

lebcfuf. ]\&amp;gt;l. IX, ^4.

BiSON ou BCEUF a
boffe des Indcs

orientates , produit avec notre vache

domeflique, & par confcquent il

efl dc la meme ei]iece. Obiervations

& reflexions a ce fujet. J&amp;lt;/. IX, 66.

BJSON ou BCEUF a
bofft , nc iit pas

une efpece paniculicre , & n eft

qu une variete dans 1 efpece du

boeu Vol. XI, -89. Le bifon dif-

tere de J aurochs par la bo lie qu il

porte entre les deux cpaules, & par
la longueur de fon poll. Ibid. 292.
La race du bifon ou bauf a

boffr,

remplit toutes les provinces ineri-

clionales
, dans le continent entier

des grandes Indes & de I Afrique.
Ibid. 312.

BISON ou J3(EUF a I ofje , avantao-es** O
de cette race de bceuf, fur la race

ordinaire, Ibid. 3 i 4. Defcription de
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leur boffe

; qualite de cettc chair, &c.

Vol. XI, 318.

BISONS , les
)

fe font trouves naturels

dans les provinces de PAmerique

feptemrionale. Vol. XI
, 3-4. Us

ont paffe d un continent a 1 autre ;

leur difference fuivant la nature du

climat. Ibid. Caufes phyfiques de b

production de leur botfe./ft 328.

BIT u ME. Source de bitume. Vol. I,

36^. Le bitume & le lei
,
font les

niatieres dominantes dans 1 eau de

la mer. Ilid.

B L A I R E A U. Caradere & habitudes

mturellesdu blaireau. Vol. VII, i 04.

II creufe la terre avec une grande

fucilite. Ibid. I! a les jambes trop

courtes pour pouvoir bien courir.

Ibid. 105. Qualitcs du blaireau, &

fa manicre de fe defendre centre

les chiens. Ibid. Lesblaireaux etoient

autrefois plus communs qu ils ne

le font aujourd hui. Ibid. Manicre

de les chaffer & de les prendre. Ibid.

Le blaireau pris jeune s apprivoife....

& n eft ni mal-failant ni gourmand....

il mange de tout ce qu on lui offre.

Ibid, i 06. II dort beaucoup, ma is

n eft point fujet a I engourdiffemcnt

pendant 1 hiver. Ibid. Manicre dont

Ja femelle du blaireau met Ixs &

prepare un lit a fes petits ,
& comment

elle les eleve. Ibid. Elle produit trois

on quatre petits. Vol. VII, i 07. Le

B L BO EOS
bL .ircau eft naturellement friHeux.

11. II a commc la civctte une

poche, dans laquelle fuinie comi-

nuellement une liqueur graffe & de

niauvaile odcur. Ibid. Ulage de

la peau. Ibid. Le blaireau-cochon

n eft jus un animal rcellunent exil-

tant; il n y a nieme que peu ou

point de varietes dans J efpece du

blaireau. Ibul. L e(pcce en eft peu

nombreufe & ne le trouve qu en

qudques endroits, Ibid. 108. Ca-

i aclcres paniculiers du blaireau. Ibid,

i i o.

BOBAK (le) eft une marmotte qui

fe trouve en Pologne , & qui nc

diftcre guere de la marmotte des

A Ipes, que par les couleurs du poil &

par un ongfe ou pouce qu il a aux

pieds de devant, & que la marmotte

des A Ipes n a pas. Vol. XIII, 136.

BiEUF
(
le

)
rind a la tcrre tout autant

qu il en tire
,
& meme i! anu-liore

le fonds fur lequel il vit
,

il engraille

(bnpaturage; au lieu cjue lecheval

& la plupart des animaux amaigrif-

fent en peu d annees les meilleurs

prairies. Vol. IV, 446. Manicre dont

il tire le plus avantageu foment. Ibid.

II eft plus propre , par la forme, que

le cheval a labourer la terre. Ibid.

Manicre dont le fait la caft ration

dans ces animaux, avec quefques re-

marques fur ce fujet. Ibid. 450.
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Le boeufdort d un fommeil court &

k;

ger, 6t fe reveille au moindre biuit.

Vol. I V
, 456. Se couche ordinai-

rement du cote gauche ,
& le rein ou

rognon de ce cote gauche eft toujours

plus gros & plus charge de graiffe

que Ic rognon droit. Ibid, Qualites

d un bon boeufpour lacharrue. Ibid.

457. Maniere de I accoutumer au

joug. Ibid. Combien de temps ,

pendant fi vie , il doit fcrvir au

travail. Ib id. 458. Maniere de con-

noitre l age du boeuf. Ibid. Maniere

clont croiifent les cornes du bceuf.

Hid. 459. Le buruf mange vile &

prend en affez pen de temps tome

la nourriture qu il lui faut, Jbid. 460.

II rtuuinc pendant plus long-temps

qu il ne mange: comparailon de la

digeflion de 1 herbe dans 1 eftomac

du cheval & du bocuf. Ibid. 46 i .

Maniere de trailer de foigner les

bcrufs employes au labourage. Jbid.

466. Us doivent etre mis a 1 en-

grais
au plus tard a l age de dix ans.

Jbid. 46 H . Maniere de Ics engraiffer.

Jbid. Pourquoi le boeuf ne fait

iwcun ton aux paturages fur lequel

il vit. Ibid. 470. Le bocufappartient

;i 1 ancien continent , & ne s cft point

trouve dans le nouveau. Vol. IX,

64. En i 5 50, on laboura pour la

premiere ibis la terre avec des boeufs

au Ptrou ;
dans ia vallce de Cufco.

I ERES. B(E l\xj

I ol. I X
, 64. La bolTe que les

boeufs des Indes ont fur les cpaules ,

n cft point un caraclere eflenuel, &
elle dilparoit apres quelques gene

rations, lorfqu on rneie ces boeufs a

bo fie avec les boeufs comm tins.

Ibid. 67. Experiences qui prouvcnt

demonflrativement que lesbifons ou

bceufs a bofie font de I.\ meme

efj&amp;gt;ece que nos bctufs. Vol. XI,

305. La grandeur de ces animauv

depend moins du climat que de l\

bonte c
1

: c!e Tabondance des paiu-

rages. Ibid, 3 GO,. Raifons pourquoi
ils font en France de petite ftature.

Jbid.
3

i o. Caufes de la veneration

des Indiens pour cct animal. Jbid.

3 i 6. Raifons pourquoi Ton muhiplie

moins ce gros be iail clans les pays

chauds que dans les contrees tem-

perces.// /V. 3 i 9. Raifons pom quoi

ces animaux font plus rntelligens &

plus habiles a tome forte de fci vice

chez les Hottentots, que chez les

peuples de 1 Europe. Ibid. 320.
L efpece s efl trouvee repandue dans

tous lesclimais de la terre
,

a 1 ex-

ception de celui de 1 Amerique
meridionale oul efpcce en e toit in-

connue. Ibid. 326. L effiece du

boeuf eft celle de tous les animaux

domefliques ,
fur laquelle la nour

riture paroit avoir la plus grandc
influence. Vol. XIV, 320. Boeufs
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que les Anciens ontappde taureau-

phans , a ciufe de leur enornie

grofleur. K /.XIV, 320. II teroit

Lien mile dc nounir les boeuts

Lrgerncm & convenablement ,
&

d abolir les vaincs pictures en pci-

mettant les enclos. Ibid. 3
2 i . In

fluence de la nourriture & des dil-

fcrens cliiuats fur les boeufs. Ibid.

3 20 & 321.
B&amp;lt;UFS & VACHES d Ijlande t font

dipourvus de conies
, quoiqu ils

foient de la meme race que les

notres. Vol. XI
, 309.

BOIRE. Maniere differente de boire

dans les animaux difrerens. Vol. IV,

254.

Bois fouterrains fetrouventenplufieurs

endroits, & particulicrement
au fond

desmarais. Vol. 1
, 576.... Exemples

de ces bois ibiuerrains ou lesarbres

font en eniier avec leurs branches

& leurs fcuilles. Ibid. Bois que Ton

tire de la terre
, perdent en fc def-

fechant leur folidite. Ibid. 578.

EONAS US. Recherche de Panimal

ijidique par ce nom. Vol. XI , 287.

Le Bonafus d Ariftote cA Ic meme

animal que le bifon. Ibid. 288.

B o N H E u R. Dans le temps ou le

principe fpirimel domine, on s oc-

cupe tranquillemem
de foi-meme,

de fes amis, de fes affaires; mais

on s apercoit encore , ne fut - ce

B L E BO
que par des diftradions involen-

taires
, de la prefence du

pruicijic

nuucriel; lorfque celui-ci vieni a

domint-r a Ton tour
,
on Jc livre ar-

demment a ia
diflipation ,

a les

gouts ,
a fes paifions ,

& a pcinc

ix-fltcliit-on par inilans fur lesobjets

memes qui nous occujxnt & qui

nousrempliflemtout eptiers; dans ccs

deux e tats, nous fbmnies heureux;

dans le premier, nous comtnandons

avec laii.sfadion , & dans le fecond
,

nous obeillons encore avec plus de

plaifir ; comme il n y a que Fun

des deux principes cjiii
foit alors

en ad ion, & qu il agit i.ms oppo-
fluon de la part dc I auirc

,
nous

ne lemons aucune contnuicie intt-

rieure ; notre m0/nousparoit fimple,

parce que nous n eprouvons qu une

impulsion lnnj)fe, &amp;lt;!v c eit clans ceue

unite d adion que conllllc notre

bonheur. Vol. \\
, 72. Le bonheur

del liomme conlillantdans I unite cfe

ion iiucrieur
,

il efl: heureux dans

le temps de Penfance, parce cjue le

priiicipe niatc riel domine leul &

ngii prclquc cominuellcment

Si i enfani ctoit enticrement livre a

lui-meme, il feroit parfaitement

heureux; mais ce bonheur cefleroit,

& cette enticre iiberte produiroit le

malheur pour les ages fui vans : on eft

done oblige de contraindie I cnfiint;

il
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il eft trifle

,
imis nc c: de le

rend re malhcurcux par ir,ll ,ns, puif-

que ces inflans memes c!c maiheur

font les germes de tout foil ben-

heur a vcnir. Vol. IV, 74.

BONHEUR&M.ALHEUR. Lebonheur

eft au-dedans ele nous - meines
,

il

nous a tie donne ; le maiheur ell

au-dchors, & nous I allonschercher.

Vol. IV, 44.

BONNE T-C HINDIS, efyece de

guenon ,
ainfi nominee, parce que

ks polls au-dcffus de fa tete font

dilpofes en forme de bonnet plat.

Vo\e^ MALBROUCK. Vol. XIV,

-24.

BOTANIQUE (
la

)
a de tout temps

uc la panic de ITIiftoire Naturelle
,

I.i plus cultivee. Vol. I, 13. Elle

ell plus aide a npprcndre que fa

Nomenclature, qui n en eft que la

langue. Ibid, \6. Elle ncioit pas

reg.u-dc-
e par les Anciens, corume

line kicncc qui dut exiller par elle-

nicme Us ne In confideroient

quc rclativcment a T Agriculture, au

.lardin.u C, a la Medecine & auxo
Arts. 11 id. 44.

Bouc (le) s accoupfe & engcndre

avec la brebis. Vol. V, 60. Nature

& qualitcs
du bone. Ibid. 67. Un

ieul Iiouc pent fuffire a plus de cent

cinquante chevres , pendant deux ou

trois mois ;
mais cette ardeur ne

Tome X V.

T I ERES. BO /VAV/)

c ure que ileux; ou trois ans ;
il ell

c; f . jjor&amp;gt; de fervicc -ige

- cinq ou fix ans. Vol. V, 67.

Choix du bouc qu on deftine a (a

} ir-pagaiion. Jlid. II pourroit
en-

gendrer julqu a I age de feptans ,
&

peut-etre au-dela, fi on le rne-

nagcoit dav.iniage ;
mais commu-

nement
,

i! ne fert que jufqu a lYge

de cinq ans. Ibid. 69. L odeur forte

du bouc ne vient pas de la chair,

mais de la peau. Ibid. 70. Co:n-

munement les boucs & les chevies

out des cornes ; ccpendant il y a
,

quoiqu en moindre nombre ,
des

chevres & des boucs fans cornes.

J. ld. La produclion du bouc avec

la brebis ell un agneau couvert de

poil. Vol. XI, 3tfj.

Bouc de JUDA
(
le

)
eft de la ineine

efpece que le bouc domeftique.

Vol. XII, i 5.

BOUQUETIN (le) appartient a l anc :eu

continent
,
& ne fe trouve point

dans le nouveau. Vol. IX, 8z.

Difference du bouquetin male &
du chmois. Vol. XII , 137. La

fcmelie a les cornes differentcs de

cedes du male, & aiTez fem blab les

a celles du chamois. Ibid. \ 3 8.

Le bouquetin s eleve au lommet

des plus hauies montagnes. Ibid.

Ses convenances avec le chamois.

Ibid. Lorfqu on les prend jeunes ,

k
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ils s apprivoifent aiftmem & vont

avec les ehevrcs. Vol. XII, 139.

La femelle Rule conftitue I cfpece

du bouquetin ,
conime la ftmelle

flule conftitue 1 cfpcce de la brebis.

Ibid. 142. Le bouquciin & la

chcvre domcftique ne font tres-vrai-

femblablement qu unc leule & mune

cfpece avec le chamois. Ibid. 146.

Le bouquetin eil la
tige primitive de

toutes les races des chc\Tcs, comme

]e moufflon 1 dt de tou-.es les races

de brel is. 7//i/. 149. Ses conve

nances & Ics diilL-rcnccs avec le

bouc domeftique. // /\/. 150. Le

bouquetin court aulli vne que le

Ctrl
,
& lait d aufll grands hints. Ibid.

Le bouquetin ell la
tige maiculine,

& le chamois eft la tige feminine

dansIVlpece de la chevre. Ibid, i 57.

II ne fe trouve que dans les mon-

tngnes elevccs. Ibid. \ 58. La chaffe

de cet animal cil trcs-pcnible ; les

chiens y font prcfque inutiles. Ibid.

i 59. Les proprieies fpecifiques

attribuees au lang du bouquetin ,

appartiennent aulli au lang du cha

mois & au king du bouc domeftique,

& proviennent uniquement des

herbes chaudes & odoriferantes ,

dont ces animaux fe nouniflent.

Ibid. 165.

BREBIS (la) felaifleenleverfonagneau,

le defendre
,
fans s irriter

,
&c.

L E BR
ce qui dans les animauv paroft cire

le dernier dtgre de nnleufibilit^ ou

de la ftupiJitc. Vol. V, 6. La brcbis

elt lujette a beaucoup de mal.idic

met basdifficifenlent, & avorte fre-

quemmtnt. Ibid. 7. Alanicie de

foigner les brebis pleines ,
ou qui

viennent de mettre l;as. Ibid. Cum-

mununent les brebis n ont pas dc

corncs
; mais elles ont lur la teic des

proenunences ofleules aux memes

endroits ou naiHent les cornes des

beliers. II y a cependam cjuelcjucs

brebis qui ont deux & jueme quatre

corncs parmi nosbrebisdoiucftiques.

Ibid, i o. Quelles font les mcilluires

brebis pour la propagation. Ibui. i i.

La lailon de la chaleur des brebis ,

eft depuis le commencement de

Novembre jufqu a la hn d Avril;

cependant elles ne laifTent pas de

concevotr en tout tcmj^s ,
fi on

Icur donne, aufil-bien qu au bclicr,

des nourritures qui les echauffent
,

comme de 1 cau falee &. du
jiain

de chenevis. Ibid. Comment il faut

les donner au bclier. llld. Elles

jionent cinq mois, & metteni has

au commencement du fixieme. Ibid.

i 2. La brcbis ne produit ordinaire-

mcnt qu un feul agneau ,
& une lois

par an dans ces climats. Ibid. Ma-

im-rc de conduire & de traire 1.-

brebis qui ont
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& liELlERS, viveilt

ou quatorze an&amp;gt;. JV. V, i
j. Race

tic brebib eirangeres qui produillnt

j
lus que nos brebis communes.

Hid. 22. L elpcce appartie-nt
a

1 ancicn continent, & ne s eft point

trouvcc dans le nouveau lodqu ou

en fit lu decouverte. Vol. IX
,
68.

Diflieulte qu il y avoit a trouvcr la

vraie louche de nos brcbis. Vol. XI,

3 5 j.La Nature nc 1 a pas produite

telle qu elle eft
,
& cXll entre nos

mains qu elle a degeneree.
Ibid.

Dans Its payschauds ,
la brebis perd

fa laine & i&amp;lt; couvre tie poll. ibid.

35-f-

B R B I S
(\&quot;JJliindf

a p/ufieurs corncs;

kur de(cription. Vol. XI, 354.

B R E B I S dcs pays cluwds ; Icur def-

ciiption. Vol. XI
, 3 j j.

B R E B 1 S de Barbaric & d Arable ,

tlont la queue ell fi grofle ,
fi longue

& fi fort chargee de
graiflc, quVllc

pefe plus de vingt livio. ] ol. XI,

356.

BREBJS domejlique,
de 1 lle de Candle,

SircfifuLcros
de Btlon

;
la delciip-

tion. Vol.\\, 358.

B R E B l S a large queue , Icur race eft

beaucoup plus i t
:

pandue c|ue celle

dc nos jictnes
brcbi&amp;gt; ,

& clles lont

e^alcnicnt brebis domefliques. Vol.

XI, 35-
B R E B I S

(
Giandcs

)
des pays mcii-

TIERES. ER EU Ixxv

dionaux ; feur description. Vol. XI,

359. La laine eft ires-belle en E4-

| _,

r

ne, & encore plus belle dins Ic

Choralan & dans quelques nutres

pro\ inces de I Orient. Ibid. 3^1.

Notre biebis domcdicjue eft une

elpcce bien plus dcgenerce que

celle de la chtvre. Ibid. 365. Com-

parailbn de nos brebis donieftiqucs

avec fe moufflon
, qui eft la brtbis

primiiise & fauvage. Vol. X I V,

317 & 318. Si Ton vouloit en

re lever I efpece pour la force & la

taille, il faudroil tlonnei le moufflon

2. notre grande brebis Fiandrme. . .

Si Ton vouloit dcvouer cctte efpcce

a ne nous donner que de la belle

laine & ele la bonne chair, il fau-

droit propnger la race do brebis

de Barbaric, c*efl-a-dirc dojincr a

nos beliers des feme lies de Barbaiie,

pour avoir de belle laine
;
& le

moufflon a nos brtbis
, pour eil

rekvci ia tiille. Vol. \I\
, 3

i 9.

BREBIS & CHLVRES, doivent eire

regardcts nvcc toutes Jeur.s variues,

comme ne faiiant qu une feule fa-

mille
,

a laquelle on
\
cut meine

a/outer celles de toutes Jes ga /clles.

Vol. XIV, 349.

BUBALE, la description, fcs d : fTc-

rences & fes reiTeniblances avec le

cerf, les
g:\zclle.s

& le boeuf. Voi XII,

29 j .Dcfcriptionde fe&amp;gt;cornci. Ibid.

Ay
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Singularites dans h forme clu poll

clu bubale & delVIan. I d. XII,

-97. D .es du bubale & de

1 clan. Ibid. Dcfcription paniculitre

de cei animal
, par M/

s

de 1 Aca-

demic. Ibid. 297, 298 cT fuiv. II

y a dans cette efpcce des vark

pour fa forme des cornes &. la

grandeur du corps. Ibid. 300. Son

climr.t & fes habitudes natureiles.

Rid.

3 u B A LU s , n eft point Ic buffle ,

mais un autre animal que nous avons

appclc bubale. Vol. XI, 286. Le

lubalus des Latins que j
ai appclc

lubale , eft le meme animal que

celui qui a ete indique par M. rs
de

1 Academie des Sciences ,
(bus la

denomination de Vache de Barbaric.

Ibid. 207.

JBucu LA-CERVINA , eft le mcme

animal que le bubale. Vol. XII, 29 5 .

BUFFLE
(

le
) appartient a Tancten

continent, & ne s cfl ]^oint trouve

dans le nouveau. Vol. IX, 82. II

n etoit connu ni des Grecs ni des

Remains ,
& a etc apporte de 1 A-

friquc ,
& des hides en

Euroj&amp;gt;e

dans le fepticmc fiecle. Vol. XI
,

284. Le buffle en Italic, eft dc la

meme efpece que le bufile domcl-

tique & lauvage aux Indes. Ibid.

^88. Le buffle ne s accouple, ni

jie produit avcc la vache,.& il y a

TABLE BU CA
meme de I antipathie entre ces deur

e/j&amp;gt;eces.
Vol. XI

, 3 29. Son natural,

fon temperament ,
ks habitudes &

les differences avec le bauf. Ibid.

330. Utilitc que I on en tire pour

le bbourage, les voitures
,
&c. Ibid.

331. Le buffle eft le quatrieme des

animaux quadrupcdes dans I ordre

degrofleur. Ibid. 3}-- II
j&amp;gt;roduit

dans ies pays tempcrcs ;
la iemelle

porte environ un an
,
& ne fait

ordinairemcm qu un petit.
Ibid. Les

buffles font plus traitables dans Ie&amp;gt;

})ays chauds que dans les pays teni-

peres. Ibid. Us aimcnt a le vautrer

& meme a fejourner dans Pcau.

Ibid. 335. Us nagent fieilcmcm

&; courent plus [egerement que le

boeuf. Ibid.

BUSELAPHUS , eft fe mcme animal

que le bubale. 1 ul. XII
, 295.

C
c ABIAI, animal de I Amerique

incridionale
, qui n exiftoit j)oint

dans 1 ancien continent. Vol. IX,

88. Ses differences &. fes reffem-

bLnces avec le cochon. Vol. XII ,

385. Sa description ,
la grandeur ,

fa figure, &c. Ibid. II a des mem

branes entre les doigts dcs pic. Is
,

& habite fouvent 1 eau
,
ou il nage

avec grande facilite. Vol,
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Sa nourriture & fes autres habitudes

naturelles. Vol. XII
, 3

S
5

. II produit

en giand nonibre. Ibid. 386. II

ne fe trouve quo dans i Anitrique

merkiionaie. Ibid. 388. Le cahiai

ne rellcmble a 1 exitrieur a aucun

autrc nninial, quoique par les parties

interieures
,

il reffemble nu cochon

d Inde. Vol. XIV, 365,
CACHICAME

, efpece dc tatou
, qui

a neuf bandes mobiles fur le dob ;

l.i delciiption & fcs caracleres fpeci-

fiqucs. Vol. X, 2 i d.

CAFP RES. Description des Caffres.

Vol. Ill, 477.

CAILLOU, le change naturellement

en argile par un progres lent & in-

icn/jble, ou plutut en bol & en

limon : preuvcs de cettc affertion.

/ \&amp;gt;l. 1
,
262 & 263. En grande

ma/Ie cS: en petite malic. Jl&amp;gt;i.1. -~j.

CALCINABLE
,
les matieres oalcinables

lc diflblvent toutes par I eau-forte.

J ()/. I , 238 & 235). Les nuuuvs

cakinablcs [)Cident au flu plus du

tiers dc Icur polcls, & reprcnnent la

forme dc terre tans autre alteration

que la tkliinion de Jeurs parties,

Ibid. 261.

t .V LCU LS
, pierres qui fe fonr.cnt

d.ms Li vdLe i!cs oniinaux
,

font

tl ime (ubllancc 5c d une compe
tition tonic dlfFerente de celle des

Boards. I cl. XII
;

2

T / R E S, CA A

CALECUT. Ln mer a beaucoup gagnc
fur la cote dc Cak:

cut. Vol. I, 592.

CALLITRICHE, noin duive du Grec

Callhrlx , e en
1

la gucnon qu on ap-

pelie coniniuncnient (e J^ . ....

Sa description. . . . Les pays ou il

fe trouve, &c. Vol.\\\\ 272 ^&amp;gt;-

fuivantes. Cnracla-cs dillinclifs dc

cette cfpcce. li&amp;gt;\d. -~\.
CALLITRIX

, en dec
Ijgnifie beau

poll , & on a applique ce noin a b

gucnon oujinge a tongue queue , dont

le poil clt d un beau vert, \Q venue

d un beau blanc & l.i i.icc d un

beau noir. Vol. \IV, i i.

C A L L O S I T E s fur la poitrinc des

chanieaux
,
r!es lamas & fur les feflcs

des babouins & des guenons ; lettr

origine, & comment elles font pro-

cluitcs. Vol. XIV, 325 & 326.
C A L M A R, la liqueur Icminale du

calmar
,
& meine la Jaite qui la

contient le forme Sc s oblitere tous

les ans. ]
r
ol. II

, 71.

CALMUQUES. Tartares Calmuques,.

pallciu j
uur One les plus [aids v!c

tous les homines, f W. Ill
, 3

8 i.

CAMPAC X
*: . I efpecfl en eit encora

plus nombrcuie quecellcdu inulut.

} W. VII, 3 (x). Habitudes natuictlcs

du campagnol. JlnJ.. Us i\&amp;gt;m de ti

grands clommages aux Lies. Ibid.

Differences du camprgnol c&amp;lt; du

mt d eau. Ibid. 370. Us produillr.;
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au primemps & en etc ;
Ics portees

ordinaires font de cinq ou fix, &

quelquefois de fept ou huit. Vol.

VII, 371- Us fc detruiknt eux-

immes dans les temps de difette.

Ibid.

CAPRICORNE (!e)
forme une race in-

termtdiaire, entre le bouquetin & la

ehevre domeftique. Sa defcription.

Vol. XII ,
i 46.

CARACAL, fes reflemblances avec le

lynx, & fes differences. Vol. IX
,

2.62. II ne le trouve que dans les

climats les plus chauds de fancicri

continent. Ibid. Le caracal eft un

animal de proie qui habite le meme

pays que le lion
,

le tigre ,
la pan-

there, CxC ,
ck qui etant beaucoup

plus foible qu aucun d ux , eft ,

pour ainfi dire , oblige de vivre de

leurs rtftcs. Ibid. 263. II fuit le

lion
,
& on 1 a appele le Guide ou

le Pourvoyeur du lion. Ibid. Ses

habitudes naturelles & fon tempe

rament. Ibid. 265. On pcut malgre

fa ferocitu sen (ei vir pour la chafle.

Ibid.

CARCAJOU ou QUINCAJOU ,
eft le

meme animal que le glouton. Vol.

XIII, 279.

CARIACOU ,
eft Ic mcme animal que

le cuguacu ,
le meme que le mazame,

ie meme que le chevieuil. Vol. XII,

L CA
CARJBOU, eft le nom qu on doraie

au renne dans le nord de 1 Ame-

rique. Vol. XII, &amp;lt;po.

CARRIERES
(
les

)
Tont compofces de

difierens lies ou couches
, prefque

toutes horizontales ou inclinees lui-

vant la meme pente. . . . Cela doit

s entendre de toutes les carrities

de pierres cakaires , comme marbre,

pierre det.iille, inoellons
, &c. . .

Les carrieres de gres de
granite &

des autas maiieres viirckibles, ne

font pas di!j)o(c
;es auiTi

rtgulic-

rement
, quoiqu en general elles

fuivent la meme regie , & que leurs

couches foiuit pai.illeles & hori

zontales ou tgalement inclinees.

Vol. 1
, 90. Dekri|&amp;gt;tion de la car-

riere de Maftiicl. Ibid. 549. Dans

la phipart des carrieres
, le premier

lit, c eft-a-dire celui qui eft le plus

pres de la furface de la terre
,
&

Its lies qui font au-defious de ce

premier font d une pierre plus ten-

dre que les lits inferieurs. Ibid. 5 j
6.

Ordre des matieres dans unc carr it-re

de niaiieres vitrefcibles. Ibid. 563.
CARRILRES PAI^A JTES

(les) ne font

pas d une grande ctendue

Formation de ces carrieres
parafites.

Vol.l, 276.

CARJGUEIBEJU du
Brejil, eft le

meme animal que la Saricoviennc.

Vol. XIII, 319.
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CARPES, qui ont cent ciuquanteans

bien averes. Vol. II, 309.
CASTOR Ce n cft point j&amp;gt;ar

force ou

par iiecefUte phyfique, comme les

fourmis
,
ks abeilles, &c. que ki

carters travaillent & baiiiTent. . . CVfl

par choix qu ils le retmifient. Vol.

VI, 6 1 . Les carters font peut-etre le

feul exemple qui fubfille
,
comme

un ancitn monument de cette el-

pece d intclligence des brutes, qui

fuppofe des projets communs &
des vues relatives. JW. VIII

,
2 :

Leur fociete n eft point une reunion

toreec
; elle fe fait par une clpece

de choix ,
& fuppole des vues

communes dans ceux qui la com-

polent. Ibid. 285. Us nc fongent

]&amp;gt;oint
a batir

,
a moins rju ils n ha-

bitent un pays librc, & qu ils n y

ioient pjjKiitement trnnqiiilJes. Ibid.

zS6.Le carter paroit etre au-deffbus

du chien, de rclej)hant, &c. pour

lescjualiies individuelles. Ibid. 287.

GaradJie & naturel du cailor. Ji

II
|
aroil plus icm.irquable par des

fingulaiites
de confounation exic-

liettixs , que par la /upen orite ap-

I
arciue de les qualkes interieures.

Ibid. 238. Le cailor eft le fail

parmi Ks cjiudrupedes qui ait la

queue p!a:e ,
o\ale & convene

d ecaillis. . . . Le feul qui ait des

ihii
ycoiresaux pieds de derriere, & eno *

T I R E S. CA h
nieme temps les doigts fepai\

:

s dans

ceux de (levant.., . Le feu!, qui rel-

femblant aux animaux terreiVes par

les parties aiitcricuies de foil corps,

paroi/Fe en n;eme temps tenir des

animaux- aquatiques, par les parties

poittrieures de Ion corps. Vol. VIII,

288. Les caftors comn-.encent a

s aflembler aux mois de Juin & de

Juillet
,
& fonncnt Lientot une

trouj&quot;)e
de deux ou trois cents : le

rendez-vous &amp;lt;Sc le lieu de Tetablif-

lemcnt ell au bord des caux. . . .

Us ciabliOcnt une chau/Tee fur la

riviere
, qui la travel le en entier :

cette chaullcea luuvent cjuatre-vingt

ou cent pieds de longueur fur dix:

ou douze pieds d epaiileur a fabafe..

Ibid. 280. Les plus grands cadors

pcicat cinquante ou (bixante livres,

& n ont gucrc que trois pieds de

longueur. Note. Ibid. Defcriptiou

de Icur chaufTee, avec le detail de

fa conduction. Ibid. Leur c ha u flee

a
, non-feulement tome Tetendue ,.

toute la folidite neccliairc
,
mais

encore la forme la plus convenabfe

pour retenir i eau
,

i empechex ds

pafler ,
en foutenir le poids ,

& en

rompre les efforts. Ibid. 2y i . De

cription de leurs cabanes, & le dt-

tail de leur confrru&amp;lt;fh on. Ibid. 292,
Aliuiiere doni ils coupent & abatteiu

les arbres. .Ibid. 2^3. Jls preferenit
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i ecorce frnichc & le bois tendre a

h plupnrt clcs alimens ordmr.ires.

Vol. VIII, 293. Us font cles pro-

\ lions tres-confiderables de bois &

d ecorce ,
& cLique cabunc a fa

provifion ft, . On a vu des

bourgades, compoft es de vingt ou

vingt-cinq cnbanes de c. IV r.-. I- Id.

294. Les plus peiiies .-.con-

ticnnent deux, quatrc , fix, & les

plus grandes dix-huit, \ ingt ,
&

meme
,
dit-on , julqu a trente caf-

10 rs
,
aiuam d i!cs quo dc males.

Ibid. IL&amp;gt; s avertifleni en fiappant

avcc leur queue fur I cau
,
un coup

cjui reientit au loin dans routes les

voutes des habitations. Ibid. Ilsvont

quclquefois aflez loin fous la glace.

Ibid. 295. La chair des panics an-

terieures jufqu aux reins, a !a qualite,

Je gout, la confiftance de la chair

desanimaux de la terre & de 1 air
;

celles des cuifTes & de la queue a

1 odeur, la fiveur, & routes les qua-

ihe:
s de celle clu poHTon. Ibid. 296.

La queue du caftor ell une vraie

chair de poifion. Hid. Habitudes

naturelles des caflors en focitte. Ibid.

Les leinelles portent quatre mois,

& mettent bas fur fa fin dc I hiver
,

produiftnt ordin.iirement deux ou

irois petits.
ibid. 297. Leur four-

rure n ell parfuitcment bonne qu en

Jiiver. Ibid, Outre les caftors qui

B L E CA
font en fockie, on rencontre

tour des caftois foliiaiies. . . .Ces

crrftors iolitaires demcurent comme
les blaireaux dans un terrier

Differences de ces caftors & des

autres. Vol. VIII
, 3 oo.

CASTORS (les )
des pays les

p.
Ins

feptentrionaux ,
font ceux dont fa

fourrureelt la plus belle & la plus

noire : il s en trouve aufil quelques-

uns melo de Mane
,
& de biancs

nie-lcs de noir. JW. Vill
, 301 &

302. Le caftor pent fubfjltcr &
\ivre tans mune entrer dans I eau.

Ibid. 303. II mange aflez detout,

a I exceptton de la viande cuite ou

erne qu il re (me containment. Ibid.

Sa fourrure eft tro-bellc & elle eft

compotee de deux eipcces de polls.

Ibid.
3 04. II ic lert ele fes pieds de

devant, comme dc mains. Ibid. 305.

Cajloreum , matiere odorante que

fournit le cailor. Ibid. II n aimc

point les mauvaiies odeurS, & t:loi-

gne (es ordurts de L endroit ou il

eft. Ibid. 306. II nage beaucoup

niieux qu il ne marche. lb :d. Intel-

iigence du caftor
, plus admirable

que ccile de fa plupart des autres

animaux. I ol. XI, 4. Le caftor a

recu de la Nature un don prefque

equivalent a celui de h
jxircjle.

Ibid.

CASTRATION
,

1 uhge de facaftration

des homines eft fort ancien & aftt./

generalemenl
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gcni- rnlement rcpandu ; cela fe fiit

tic difTt rcntcs facons L ope-

rmion n efl pas fort dangereufe; on

pent la fiirc a tout age,celui cepen-

tlam ou il y a Ic moins de rifque eft

1 L^e de 1 enfance. Vol. II, 483.
L ufage de fa caftration fait non-o
feulcnient tort a riadividu, mais a

1 efpcce entiere
,

&amp;lt;3t par quelle raifon.

Vol. XI, 29 3.

CATARACTES dans les fleuves.

Vol. 1
, 365... . Cataracte de Nia

gara en Canada tombe environ de

cent cinquante prods de hauteur &
n plus d un quart de lieue de largeur,

&c Jl&amp;gt;uf. 366 & fuiv.

CAVERNES. Deux efpeces de caver-

nes,Ies vines formees par le feu &
les autrcs par 1 cau. Vol. 1,526 c&quot;

fuiv. Formation dcs cavernes & leur

enumeration. Ibid. 545. Les ter

rains les plus caverneux font les

hautes montagnes & les ilcs qui ne

font en tMci quc dcs (bmmets de

montagnes; les i les de I Archipel

dans la AUxliicirancc, aufTi-bien que

Ics iles de I Archipel Indien, les

lies Moluqucs, &c. font fort cavcr-

neules. Ibid. 54-8.

CAVERNES naturtlles , appartiennent

aux montagnes celles qui fe

trouvcnt dans fes pfaines font arti-

ficielles & ne font que d anciennes

can ieres. Vol. 1
, 114.

Tome XV.

T IERES. CA Axy
CAUSES. Les premieres caufcs nous

feront a jamais cachccs ... & dans

ics erlets, nous apercevons p!uu&amp;gt;t

un ordre relaiif a notre propre na

ture que convenable a Pexiflence

des chofes que nous confiderons.

Vol. I,i2. Les feules caufes qu il

nous ic;it permis de connoitre ,

(but les effets gcncr.iux de la Na

ture Nous pouvons remonter

jufque
- la par I obfervation des

effets particulicrs. ... & Ics caufes

des erfets gcneraux nous feront a,

jamais inconnues. Ibid. jS.

CAUSED de la formation des couches

dc la tent. Explication de ces caufes,

& reponfes aux objections. Vol. I
,

82 & 83.

CAUSES Jinales. Examen du principe

des caufes finales. Vol. II, 78. Les

caufes finales nc font que des rap

ports arbitrages & des abftraclions

monies. Ibid. Les caufes finales ont

etc c lev ces au plus haut point fous

le nom de raifon fufiilante
, & ont

etc reprefentees par le portrait le

plus rlaiteur fous le nom de per

fection. Ibid. 79. Une raifon tircc

des caufes finales ne dctruira ni

n etablira jamais un fyfieme en phy-

fic[ue. Ibid. \ 6 t . Inutilitc dcs caufes

finales pour exp iquer ics eftets dc

la Nature. Vol. V, 107 & fuiv.

Pourquoi Ton ne peut pas rendrc
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raifundescrmfcs gt-nc

ralcs IV II, 29.

CAVOPOLLIN Courte description

de cet animal. Vol. X, 350. Ses

conformitcs avec h mannofe & Ic

farigue ; ce (out tous trois des ani-

maux proprcs & pnrticuliers aux

pays chauds du nouveau continent.

Ibid. 351.

CE RCQ P 1 T ECQS , fignifie finge

a queue, & a etc employe comme

teime gentrique pour defigner

toutes les guenons ou Tinges a

longue queue. Vol. XIV, 2.

CERF. Rules du cerf pour echapper

au chien. Vol. V, 189. Gracteie

& nature I du cerf. Vol. VI, 63.

Indices & connoiflances du cerf

pour les cha/Teurs. Ibid. 66. Ma-

niere de chaffer le cerf avec appareil.

Ibid. 68. Autres rules du cerf

devant its chiens Ibid. 69. Quclles

font les laifons It plus propres a

la chafie du cerf. Ibid. 71. Les

cerfs le metient en troupes dans Ie

niois de Dc;ccmbre ,
& pendant les

grands froids ils cherchent a Ce

mettre a 1 abri des cotes ou dans

des cndroits bien fouires
,
ou ils (e

tiennent ferrcs les uns centre les

autres, & fe rechaurTent de leur h^-

leine. Ibid. 72. Us mettent bas leur

bois au pr in temps -Ibid. II eft rare

quc les deux cotes de la tete du

cerf tombent en meme temps ,
&

L E CE
i! y a un iour ou deux

d intervalle enire la chuie de chacun

des cotes de la tete. Ibid. Les

vicux cerfs font ceux qui mettent

bas leur tete les premiers, & c eft

dans le mois de Fevrier ou au com

mencement de Mars; & les jeunes

cerfs ou daguets ne meitent bas

qu au commenoement de Mai. Ib nl,

Signe du rut dans les cerfs. IbiJ.

Les vieux cerfs entrent en rut Ie&amp;lt;&amp;gt;

premiers. Ibid. Us combattent pour

\\ fcmelle. Jb id. Habitudes du cerf

felon les differentes Hiifons. Ibid. 73.

Sailon du rut des cerfs commence

au mois de Septembrc. Ibid. 74.

Les cerfs font inconftam & ne

s atiachcnt pas a la meme femelle.

Jb id. 75. Us s tpuifent eniieremem

dans Ie temps du rut, quoique ce

temps ne dure qu environ trois fe-

maines. Jbld. Le rut pour les vieux

cerfs commence au i / de Sep-

tembre & finit vers le 20 .... &

pour les jeunes cerfs, c eft depuis

le 20 Septembre julqu au i
5 Oc-

tobre. Ibid. 76. Us font quelquc-

fois fujets a un fecond rut vers h

fin d Odobre ;
mais ce fecond rut

dure beaucoup moins que Ie pre

mier. Ibid. Les boffes commencent

a paroitre
a I age de fix mois ; elles

s alongenttndaguesdans la premiere

aniite. Ibid. 78. Ils s accouplent des
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Page cle dix - Iiuit mois. Ibid. Les

cerfs croilTent & grolTilTent jufqu a

_;e
de hnit nns

,
& leur tete va

toujours en augmentant tous les

ans jufqu au meme age.
Ibid. Caufes

phyfiques de la vena i fon & de J.i

production du bois dcs cerfs. Ibid.

80. La production du bois & cellc

de la liqueur feminale dans le cerf

dependent de la meme caufc. Ibid.

La cart ration du cerf empeche la

chute & la remittance du bois.

Ibid. 8 j . La production du bois

dans Ie cerf vient uniquement de la

furabondancc de la nourrhure. Ibid.

8 a. Le bois de cerf n eft ,
comme

la liqueur feminale, que Ic fuperflu

rendu fenfible de la nourriture or-

ganique qui ne pent etre employee
touie eniiere an developpement ,

a

laccroiflemcnt ou a I entrctien du

corps de 1 animal. Ibid. 83. Le

bois du cerf poufle, croit & fe

compole comme le bois d un ar-

bre : la Jubilance eft peut
- ctre

moins olTeufe que ligncule ,
c cft

j)our ainfi dire un vegetal grefTc

fur u n animal, & qui participe de la

nature dcs deux. Ibid. 8 5. Le bois

de coif ell d abord tend re comme

1 heibe, e\ le durcit cnluite comme

Je bois; la peau qui s t tend & croit

nvcc Ie bois, ell Ion ecorce
,
& il s en

dcpouil.c loilqu ii a pris fon entier

T1ERES. CE
accroiffement : tant qu

v
il croit, 1 ex-

tremite fuperieure demeure

molle; ii fe diviie auili en plufieurs

ramcaux ; le merain ell 1 arbre
,

les

andouillers en font les branches :

en un mot tout eft ferobbblt ,
tout

ell conforme dans le developpement

& dans raccroilTement du bois des

cerfs & du bois des arbres. Ibid.

86. Rniions phyfiques de cc que

ks cerfs &. les autres animaux de ce

genre portent du bois an lieu de

comes. Ibid. Le bois de cerf eft

plutot un vege tal qu une panic ani-

niale. Ibid. 89. Bois de cerf; fes

differences d avec les cornes des

bocufs
,
&c. Ibid. 90. Le cerfs t-

puife fi fort par Ie rut, qu il refte

pendant tout 1 hiver dans un etat dc

langueur ,
la chair eft meme alors

fi denude de bonne fubftance ,
&

fon lang eft fi fort appauvri, qu il

s engenJre des vers fous la peau ,

IclquJs netombentqu auprintemps,

lorlqu il a repris, pour ainfi dire ,

line nouvelle vie par la nourriture

active que lui fournillcnt les pro-

duclions nouvclles de la tcrre. Ibid.

02. Lc cerf vil trcnte-cinq ou qm-
rante ans. Ibid. 03. La lete ou bois

du cerf augmcnte chaque annee

julqu j la hi;i:.vme; c lc le loinient

a peu })rcs
la meme pendant la vi-

gueur de 1 age, & decline dans la

(if
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vieillcfle. Hid. 94. Bois de cerf;

, fes qualites fuivant fes dirTcrens pays

& les difftrentes nourritures. Ibid.

CERFS. Leur grandeur & Lur qualitc

fuivant les differens terrains. Ibid.

Le ceif de Corfe paroit etre le

plus petit de tous les cerfs de tnon-

tngne,& ces cerfsde montagne font

bien plus pemsque ceux desplaines.

Ibid. 9 5
. Differences dans le pelage

des ccrfs & dans la couleur de leur

bois. Ibid. 96. Habitudes naturelles

du cerf. Ibid. Le cerf ne rumine

pas avec aiuant dc facilite que le

Jjoeuf. Ibid. 9-*. Nourrhure du cerf

fuivant les differentes lailons. Ibid.

5^9. Le cerfdu Canada eft le meme

que le cerf de France, il n en dif-

fcre que par le bois, qu il a plus

grand & plus branchu. Ibid, i 68.

Differentes formes du bois des ccrfs

fuivant les differens pays. Ibid. \ 69.

L elpece du cerf n cxille plus au-

jourd hui dans ccnaines provinces

de France. Vol. XII, 3 5. II y a

parmi les cerfs autant de varictes en

Amcrique qu en Europe. Ibid. 32.2.

CERFS blancs. Se font trouves en

Amerique. Vol. XII, ? 22.

CERF des Ardennes. Sa defcription

& fes differences cl avec le cerf

commun. Vol. XI , 402.

CERVEAU
(
le

) qui eft nourri par

les aruies lymphatiques, fournit a

L E CE
Ton tour la nourrimre aux nerfs

,

que Ton cloit confiderer coninie

une clpcce de vegetation qui part

clu cerveau par troncs & par bran

ches , lefquelles fe clivifent enfuite

en unc infinite de rameaux. Lc cer

veau eft aux nerfs ce que la tcrrc

ell aux plantes ; les dernieres extix-

mite s des nerfs font les ucines
cjui

dans tout vegetal ;ont plus tendics

& plus molles que le tronc ou les

blanches ; elles comiei merit unc

matiere ductile, propre afaire croiire

& a nourrir 1 arbre des nerfs : Ic

cerveau au lieu d etre le ficge
(.ks

fenfaiions, le principe du femiment,

ne fera done (ju un organe de fii-

cretion & de nutrition
,

niais un

organe tres - eflentiel
,
fans Icquel les

nerfs ne pourroient ni croitre ni

s entretenir. Vol. VII, j 7. L homme

n a pas, com me on 1 a pretend LI
,

le cervcau plus grand qu aiieun des

nnimaux; il y a dcseipecesde finges

& des cetacces qui proportionnflle-

mcnt au volume de Icur corps out

plus dc cerveau cjue riiomme. Jl id.

Preuves particulicres que le cerveau

iiVH ni le ficge des Icniations ni le

centre du fcntiment. Ibid. \ y.

CERVELLE. La cervelle eft infcn-

fible, c cft une fubftance molle &

fans elafticite
, incapable dc pro-

duire, de propager ou de rend re
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Ie mouvemcni

,
les vibrations ou

les Ibranlemens o u kniinum. I . .

VII, 13. Au.tlyle phyfique de la

fubftance de la cervcllc. Jbid. \ 6.

CETACEES. La vie de ces aniinaux

eft bien plus lojigue que celie dcs

aniinaux quadrtipedes. l
r
ul. XI II,

34-7-

CHACAL & ADIVE, fontdesanimaux

moins difk-rens clu chicn que Ie

renanl &. Je loup. } ol. V, 214.

Cette clpcce qui eft fi voilme de

celie clu cliit-ii
, appartient coinme

Ie chien a I ancien continent
,
& ne

sell point trouvcc d.ins Ie nuivtau.

Vol. IX, 77. Le panllur dcs Cues,

Ie lupus canarius de Ga/a
,

Ie lupus

finnenius des Latins inodernes , eft

Je mcme animal que Ie chacal
;

L.-

Turcsrappcllent (/u/c/i/ou clcal , Ls

Grccs inodernes ^acluilia , les Per-

fans fiechal ou fchacal , les Mbres

de Barbaric dccb ou jackal. Ibid.

275. Differences & resemblances

du cfiacal & de I adive. l\&amp;gt;(. Xill,

255. II paroit cju il y a jxir-tout

de grands & dc petits cliacals ;
ils

font tres- coinniuns tians la plupart

des provinces du Levant; ce (out

dcs aniinaux IKS - incommodes &
trcs-nuilihles ;

iis font communc-

mcnt grands comme nos renards,

nux(|uels ils rcflemhlent f^aucoup,

fculcment i!s om ics jamljcs plus

T I E R L S. CH A.

courtcs, ils ont auffi afilx. or iinai-

reinent Ie poll d un bc.-u jaunel,

6: cVil
j
ar cette a

a|jj~uic
Ie clMc.iI lupus aurcus , loup

doic. Vol. XIII, 257 & 2}S. Va-

rictJs du clucal d.&amp;lt;ns les diitcrcns

climnts; J cf|)cce en eft repandue

dans toute I A fie (Sc dans une granJe

pauie de I Afrique ;
e!!e lenible

remplacer ctlie tlu
IOLIJ) , qui ne Ie

trouve pas dans les tcrrcs qujinbite

le clucal. Ibid. 259 & fuiv. Rai-

;is
c[ui |K.u\ctit iaire croire que

le chacal Cv I adive font des efpcxci

difitrcntcs. Hid. 261. L cfpcce du

ch.:ca! eft moyenne entre celie ciu

loup & celie du chicn. . . . Carac-

tcrcs communs du chacal avec Ie

I -up, & caracluej communs du

chacal avec ic chien. . . . N,i:uid du

chacal
;

i!s vont toujours en troupe

de vingt ,
irenie ou quarante ;

ils

devorcnt lout ce qu ils peuvcnt at-

trapcr ... ils fouillent les lombeaux

&amp;lt;1\ a^comp;ignent de ciis lugubrcs &
continucls tonics leurs dtpixMa-

tiuns Ce lunt L .-. coi beaux djs

quadrupedes, la chair la plus in-

fecle ne les degpute pas. Ibid. 26
j

c^ /niv. Comparailbn du ch ic;l &
dc riiucne Le chrcal rcunit

I impudence du chicn a la b.i/Tefle

du loup, & particij)ant de la nature

dcs deux
,

il fcmble nV-rre
cju iia

liy
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odieux ccmpofe Jcs mnuvaifes qua-

lites clc 1 iui & de lautre. Vol XIII,

267.

CHACAL & Is AT is. Le chacal par-

tiupe du chien &amp;lt;Sc du loup , &
i ilatis participe du chacal & du re-

nard. IV. XIV, 3 53.

CHACRELAS. Race d honime fmgu-
liere dans 1 ile de Java & dans

quelques autres parties des Indes;

ce font ceux c}uc Ton appelle or-

liinairemcnt negres blancs. Vol. Ill,

399-

CHAIR. Dccompofition de la chair

& (a reduction en molecules orga-

niques par rinfufion dans 1 eau.

Vul. II, 422. L,\ chnir du corps

prcnd toujours plus de durcte a

mefure qu on avance en Tige.
Ibid,

CHALAZSE. Les deux cordons ap-

peles chaln^fe le trouvent auflj-bien

clans ies ceufs infeconds que la poule

produit lans communication avec

le coq que dans Ies ceufs feconds,

Vol. II, 105.

CHALEUR. Explication phyfique de

Ja clialeur. ... La chaleur n eft que

Je toucher de la lumiere qui ngit

comme corps loiide ou comme

mnfle de maticre en mouvement.

Vol. Ill, jjj.
C ii A M E A u x

(
Ies

) tranfportcs en

_AniciI ;v:c n v ont pas rciilH. Yd.

LE CH
IX, 58. Le chameau porte deux

boffes fur le dos
,

au lieu que le

dromadaire n en a qu une. Vol. XI,

2.1 2. Le chameau & le dromadaire

produilent enfcmble
,
& !es metis

qui provienncnt de ce melange font

plus vigoureux que ceux qui vien-

nent d unc race non melee. Ibid.

Le chameau indique par Ies anciens

fous le nom de chameau baftrien,

eft le chameau a deux Lofies, &
celui qu ils ont indique par le nom

de chameau d Arabie, eft celui que

nous appelons le dromadaire. Ibid.

2. 1 4. La race du chameau n eft

pas fi nombreufe que celle du

dromadaire ; pays ou on la trouve.

Ibid. On a inutllement eiTaye de

propager Tefpece du ch.nmeau en

Efpngne, & elle a trcs-mal reufll en

.Amerique. Ibid. 218. Dans leur

j^s natal les chameaux font infi-

niment utiles, leur lait fait b nour-

riture ordinaire des Arabes
;

ils en

mangent aufli la chair
,

fur - tout

celle des jeunes. Jbid. 210. Le

poil du chameau eft fin & moeI-

leux
,
& fe rcnouvelle tous les ans

par une miie complete ; on en

fiit de trcs- belles etoffes. Ibid. 220.

Aiarwere d elever les chameaux pour

Ies rend re fobres &
agiles.

Jbid.

222. Ils pcuvent faire trois cents

licues en huit jours prefque
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s arreter, & fins hoire & manger,

cjuetres-peu. Vol. XI, 22 j.Ils inar-

chcni quelqnefois ncuf a dix jours

fans trouver dc 1 eau & tans boire.

Ibid. 224. Lorfque I on charge le

chanicau d un poids exctfllf, il re-

fufe conftamment de fe lever pour

fe mcttre en mnrche. Hid. 225.

JLes grands chameaux portent or-

diiyiremcnt un millicr pctant, &
Ics plus petits fix ;i fcpt cents ; ma-

nicre dont on les fait voyager pour

trnnfporter des marchandiks a de

trcs- grandes diflances. Ibid. 226.

Le chamenu fentble prcfc rer aux

herbes les plus donees I abfinthe ,
le

chardon, i ortie & les autres vcgctaux

t pineux ;
tant qu if trouve de 1 lierbe

a broutcr il fe pafie trcs -aiie;ncnt

dc boire. Ibid. 227. La facilitc que
ks chameaux ont a s abftenir Jong-

temps de boire n trt pas de pure

Jiabitude, c cft plutot untfiLt de Icur

conformation; ils ont un cllomac

cle plus quc les antics luminans
,

& ce cinquiune cftomac
, cjui ell

d unc grandc c.ip.iche, leur lert de

rcfcrvoir pour contenir IVau qu ils

boivcnt en trcs -grandc abondance ;

^ lorfqu ils font prtllcs p.
r la foif,

ils font remonter unc panic de cette

can dans Icu-r
]&amp;gt;an!e

c&amp;lt; julcjue dans

I ocfophnge. Ibid. 228. La nature

du cliamcau a ttc confidciablcmem

T i E n E s. CH A.VAT//

ahcrcc ; il eft plus anciennemeiit,

jilus completcir.cnt & plus labo-

rieuienier.t efc ave qu aucun des

aurres animaux. Vci XI, 228. II

pt cnj)reintes de la fcrvitude ;

ind^pendamnient des boflcs que Ics

Cnanicaux ont fur le dos, ils ont fur

la p ji.rine une large c.llotue c&amp;lt;

d autJts
[
..rcillcs callonu j fur toutcs

les jointures des jambes, ck ces cal-

lofitcs font jiour la
j)Iuj^art remplies

dc puy. Hid. 229 & 230. Maniuc

de les conduire & de les faire tra

vail ler. Ibid. 233^234. On coupe

les chamcaux males, & on nc iaille

ordinairement cju un cliamcau entkr

]&amp;gt;our
Iiuit ou dix fcmellcs ils

ibnt furicux dans le temj)s du rut
,

qui dure cjuaiante jours, & cjui
arri\ e

tous les aus an prime mj is. Ibid. 234
& 23 5.Les chameaux ne s accouplent

pas debout a la manicre des autres

quadrupedes, mais la femelle s ac-

croupit & recoit le male dans cette

lunation; elle pone prcs tl un an,

& ne produit qu un petit. Ibid.

236. On ne fail gucre travailler les

femelles chameau
,
le profit quc Ton

tire de leur produit & dc leur Liit

c(t p!u^ grand que celui quc l 11

tircioit de Itur travail. li- .J. 2]-,

Lenrs bodes diminucnt loifqi.

maigrificnt , ^ dilparoiilcnt quclcjuc-

fois en euiicr. Ibid.
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CHAMEAUX. Les males & !es fane .Ls

jettent Icur urine cle la meme ma

il it- re
,
c eft - a - dire en arriere. Vol.

XI, 238. Le petit chameau teie la

mere pendant un ail on plus, &
on ne doit commencer a le faire

travaillcr qu a 1 age de quatre ans;

il vit a pcu prcs quaranie ou cin-

quante ans. Ibid. 239. Le chameau

eft d une tres-grande inilitc; il de-

penfe vingt fois moins que Tc lc-

j&amp;gt;!iant,
& iravaille

, pour ainfi dire,

nutant quc deux mulets
;

il mange

prefque aufii pen que I ane
;

la

fcmelle donne d auffi bon fait que

la vache
;

la chair eft aufli bonne &
nulli (Iiine quc celle du veau

;
Ton

poil eft plus recherche que la plus

belle laine ; le fel ammoniac (e tire

de fon urine
,
&c. Ibid, 240 &

241. II y a plufieurs varictcs dam

1 efpece du chameau. Ibid. 213.

Etendue des terres ou (e trouvent

le chameau &. le dromadaire. Ibid.

2 r 6. Les chameaux craignent les

climats ou la chaleur eft exceillve,

aufli - bien que les pays froicls.

Ibid. Conformite de la nature du

dromadaire avec la nature des terres

de I Arabie. Ibid. & fulv. Manic-re

dont les Arabes les elevent & les

font fcrvir a leurs courfes. Ibid.

222. Us ie paflent fouveni plufieurs

jours de boire
,
& fentent 1 eau de

S L E CH
ties-loin. Vol. XI, 224. Les plus

forts chameaux portent aifunent un

millicr pelant, on charge Ics autres

de li\ ou fcpr cents
;
c cft de toutes

Ics voitures la moins chere. Ibid,

2.26. Alaniere dont on les conduit

dans les voyages de commerce. Ibid,

Leur nourriturc & Icur fobriete.

Ibid. 227. La nature du chameau

a ete cojifiderablement altere
[).ir

1
efclavagc. Ibid. 220. Ses bofles

& fes calfofitcs ne font pas natu

re I les, & font des indices de la

lervitude. Ibid. 230. Docilite &
autres quulites du chameau. Ibid,

2] 2. On eft dans 1 ufige de fairc

liongrcs tons les chameaux qui tra-

vaillent. Ibid. 234. Leur manicre

de s accoupler. Ibid. 236. La

feme-lie porte j)rcs d un an , &

ne produit qu un petit. Ibid. Le

chameau eft 1 animal Ie plus pre-

cieux & le plus utile de tous.

Ibid.

CHAMEAU & DROMADAIRE, ap-

partiennent a i nncien continent,

& ne le trouvent point clans Ie

nouveau. Vol. IX, 57.

CHAM EC K (du Perou), eft un ft-

pajou qui eft de la meme elpcce

que le coaita de la Guiane. Vol.

XV, 21 & 22.

CHAMOIS. Difference du chamois &
du boucjuctin male. Vd- XII, 137.

Le
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Le chamois ne monte pns auffi

haut fur les montngnes que le bou

quetin. Vol. XII, 138. Ses con-

\uiances avcc le bouquetin. Ibid. ,

Lorfqu on prend Ics chamois jeu-

nes, ils s apprivoifent ai/emem, &
vont avcc Ics elicvres. 7/vc/. 139.

I.c chamois & la chevre clomef-

tiquc ne fom ires-vrai-femblablement

qu une fcu!e & meme efpecc avcc

le bouquetin. Ibid. \ + (&amp;gt;. Les cha

mois aiment a kt.!iu Ics piencs;

on s oit clans fcs Alpes des roclicrs

crcuio par la langue c!e ces ani-

inaux. Ib id. 156 & i 57. Le cha

mois ne le trouve qi:e clans Ics

monmgnes elcvee.s. Ibid. \ f
8. Hif-

toire jiauiculiere tlu ch in ii&amp;gt;. ///./.

I 60. Les chamois vont orclinaiic-

nient en trouj C.iiix. Ibid. \6\.

CHANGEMENT. Piuilcurs fiu is fur

le changement clcs H.MLS en mcr
,

& des mers en terre. Vol. I, 587

&amp;lt;y fuiv.

CHARBON DE TERRE. Les millCS

tic ch.irbon tie tcnx le nouvent or-

dinaircment dans Ics g ailes a une

gr.indc profondeur il y a de

ccs mines cjui brulent continuelle-

nicnt
,
niais Icnumcnt & lans ex-

plofion. Vol. 1
, 555.

CHASSE, (la) e/t 1 excrcice le plus

lain pour le corps, c\ le rcpos le plus

agieable pour 1
cl]

lit. Vol. VI, 64..

TI RES. CH A A

CHAT. Caraclcre & naturel du

chat Raifons de fon inconi-

pniibiUte avec le chien Son

temperament & les habitudes natu-

relles. Vol. VI, 3
& 4. Dans cette

efpecc la femclle paroit are plus

ardente que le male .... la chaleur

dure neut ou clix jours, & arrive

ordinairement deux fuis
j^ar an

,
au

r jintcmps & en automne, & fouvent

trois fois
|

ar an .... elle porte cin-

quante-cinq ou cinquanie-fix jours,

& les poriees ordinnires font de

qimre, cinq ou fix
j&amp;gt;eiits.

. . . Les

luncllcs le cachcnt j^our mettre bas...

Les males lont lujets a devour

leur progeniture, & les meres,

quoique tort amoureules de Icurs

jictits, ne laident pas de les dcvorer

audi quelquefois. // /,/. 5. Les chats

devicnncnt d eux-memes d excellens

chafleurs , quoiqu ils n aicnt pas

une grande fineffe d odorat

Caule phyfique du j)enchaiu qu ils

ont a tpier & a furprendre Ics autres

nnimaux. Ibid. 6 & 7. Conforma

tion des yui\ des chats i(s

voient ires - bi^n la nuit
, lorlque

1 oblcurite n eft pas profonde. Ibid.

Les chats ne font pas abfolument

ni eniierement animaux domcnli-

qucs; ccux qui font le mieux nppii-

voiiesn cn lont plus pa.salleivis...On

eleve en general plus de chats que

m
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de chiens. Vol. VI, 7 & 3. Les

chais prennent moins d attachement

pour ies perfcnnes que pour ks

n aifons qu iii frequentem iis

cr.iignent
1 c.iu , Ie froid & Ies

mauvaifes ocJeurs; ilsaiment Its par-

fums. Ibid. Us font en et:it d en-

gcndrer avant lYige
d un an

,
&

pcuvent s accoupier pendant touie

leur vie, qui n eit gucre que de

neuf ou dix ans Les chats

machent Icntement & difficilement;

raifbns de ce de taut.... iis donuent

moins qu ils ne font k-iiibhint de

donnir. Ibid. 9. Le chnt fliuvage

produit avec le chat domeftique,

& par consequent tons deux ne

font qu une (eu!e & meme efpcce...

Le chat domeftique a ordinaire-

ment Ies boyaux plus longs &

plus gros que ie chat fauvage

Caraderes du chat (auvage compares

a ceux du chat domeflique. Ibid.

g & i o. Differences des chats rel.i-

tivement au climat Chat du

chorazan ,
chat d angora, chat char-

treux, cliat d Elpagne ,
&c. Ibid.

jo, ii & 1 2. Comment fe font

produit Ies varietes dans fefpcce du

chat.... Elle n eft: pas, comme celle

du chien , fujeite a s alterer & a de-

gcnercr lorfqu on b tranfporte clans

Ies climats chauds. Ibid, i 3 & i 4.

CHAT
(
le

)
eft un animal qui appartient

L E CH
a I ancien continent ,

& qui ne s eft

pas trouvc dans le nouvcau lorlqu oii

en lit la decouvcrte. Vol. IX, 78.

CKAT-CERvJtR
(
le

)
du Canada ell

ie intine animal que none lynx ou

loup-cervier du nord de I ancicij

continent ; il eft (euleroent plus petit,

comme le font auili ton-, ks autres

animaux dans ce nouvcau conuncnu

Vol. IX, 235.

CH A u v E. II n y a que fes homines

cjui deviennent chauves, Ies femines

confervcnt toujotirs leurs cheveuxj

& cjuoiqu ils deviennent bl.mcs

comme ceux des homines lorf-

qu ellcs approchcnt de la vieilleflc,

ils tornbent beaucoup moins. Les

enfans & les eunucjues ne font pas

plus fujets a etre chauves que les

fe mines. Vol. II , 525.

CHAUVE-SOURIS. Les pieds de (le

vant de la chauve-fouris ne font n t

des pieds ni des ailes. . . . Diffor-

niite enonne de ces animaux. . . .

Leurs habitudes naturelles. Vol. VIII,

114, i i
5
& i i 6. Les chnuve-

(buris vivent de papillons & d in-

fecles ce font de vraies qua-

drupedes qui n ont rien de commun

cjue le vol avec les oileaux ; elles

ont feulement les mufcles pecloraux;

beaucoup plus foris & plus charnus

cjue Ies autres quadrupedes .... elles

ont la verge pemJante & deiachee
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comme cellc du fingc .... dies

ccouplem & mettent has clu prin-

lemps a i automnc ; ellcs ne pro-

iluifent que deux peiits, elfes font

cngourclies pendant I hiver ....
elles pcuvent paflcr plufieurs jours

fans manger, & cependant elles font

&amp;lt;Iu nombre des animaux carnaffiers.

7 W. VIII, i i 6 & 117. Cinq nou-

vellcs efptces de chauve- fouris qui

cioient inconnues tiux Natura!iftes ;

nous avons appele la premiere la

noflule , ia kconde hjfrotate, la troi-

fiuiie la
jnjyijlrclic , la quatricme la

Inrbtijlelle , &. la cinquicme \ejtr-t;-

cheval. Ibid. 120. Autre efpcce de

chain c- (ouris, &. qui eft la fixit-me

&amp;lt;Ie celles qui etoient inconnucs ;

nous 1 avons nommteftr-dt-lance t

parce qu JIe preTune unc crete ou

membrane en forme de trcfle trc S-

j)ointu,qui refTemble parfiiitcmem a

un fer-de- lance garni de (es deux

orcillons Cette chauvc-fouris

ji a prefque point de queue; elle n\i

nufTi rjue quatre dents a l.i machoire

inlcricurc, au lieu que la plupan des

nuires chauve-louris eai ont fix, &
clle ne fc trouve point en Europe,

niais en Amerique. Vol. XIII, 226.

Sepiieme elj)cce de chauve-louris

qui ctoit inconnue ; el e le trouve

nu Senc
g.il,

& ellc pone fur le nez

une iembraue en forme de feuille

T I E R I. CH xcj

ovale, d ou nous I avons aj^pclce la

ftuille. Vol. XIII
, 227. Les chauve-

louris en general ont quelques rap

ports avcc les oifeaux par leur vol,

par leurs elpeces d ailcs
, par fa

grandeur & la force des mufcles

pedoraux, & aufli par les mem
branes ou creies qu cllcs portent

lur la fice
; ces panics exccdanics,

qui ne (e prelentcnt d abord que
comme des diftbrmites fupei flues,

font les caraclercs reels & les nuances

vilibfes de 1 ambiguitc de la Nature

cnrre ces quadrupedes vol.ins & les

oilcaux. Ibid. 2.27 & 228.

CHF.NE. II y a dans les chenes des

el])cces r|ui sVIcvent julqu a cent

pieds de liamcur, & d autres cfj)c
&amp;gt;ccs

qui ne s clcvcnt jamais cju a trois

ou quatre pieds. J W. I
,

i 6 & 17.

CHE v A L. Caraclcrc & cloge du

cheval. Vol. IV, 174. La bouche

eft d unc fi grande Icnfibilite dan 5
;

le chcval, fjue c cft a la bouche par

preft-rence a I oeil &a I oieille, qu on

s adiefTc pour tranlmcitrc au cheval

Ics (Ignes de la volonte. Ibid. \ 86.

Ses dificiemes allures ;
le trot clt la

plus naturelle a 1 animal. Ibid. \ 87.

Defaut de les attitudes & de les al

lures. Ibid, i 8 8. Les mouvemcns

du cliev.il doivent non - leulemcnt

etre legers ,
jnais il f,ut encore qu ils

foient cgjux & unilbrmes dans le
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train clu devant &amp;lt;5c dans celui du

derricre. Ibid. 189. Expofition des

mouvemem du cheval dans fes

differentes nllurcs, le pas, !e trot

& le galop. Vc/. IV, 191. Delcrip-

tion du chevai. Ibid- 197. BL!!C

proportion du cheval. Ibid. 198.
On jugc nfiez bien du nature! & de

IV tat nclucl du cheval par le niou-

\Lincnt des orcil es. Hid. 200. Ma-

nicre a e connoure I

.-ge
du cheval.

Ibid. 20 1. Le cheval a quaiante

tlcnts
, vingt

-
quatre machclieri.

quatre canines & dou/e incifwes;

les junicns n ont pas de dents ca

nines
,
ou les oni fort courtes. Ibid.

202. Les premieres dents du cheval

tombcnt & le renouvellent. Ibid.

A quel age on doit commcnccr a

donnci la jumcnt au cheval. Ibid.

204. Perfections & proportions

d un Etalon. Ibid. II cominunique

par la generation prclque toutes les

bonnes ou mauvailcs qualitcs natu-

relles & acquiles. Ibid. 206. II

]&amp;gt;cvu

vivrc vingt
-

cincj ou trente

ans. Ibid. 226. Le cheval dort

beaucoup moins que I homme; lorl-

qu il ie porte bien
,

il ne demeure

guere que deux ou trois heures de

fuite couche. Ibid. 253. Pourquoi

le cheval ne rumine ni ne voRiit.

Ibid. 461. Dans Ie cheval IVfpece

n cft pas aufH noble que I individu.

B L E CH
Vol. IX, 9. Le cheval nppnn/cnt a

1 ancien continent, & ne s eft point

trouve dans le nouveau lorfqu on

en fit la decouverte. Ibid. 6$. Le

cheval & la jument tendent a la flc-

rilite par des caults gcncrales & par-

ticulicres II eft rare que la

jument h/u ice n !c au-dela de I age

de vingt ans
, tandis cjue

I . .p.ede

jjcut produire julqu a trente ans....

Le cheval pent engcndrer aufll jul-

qu a 1 age de trcntc ans Dans

i elpecc du cheval il s cn uit l&amp;gt;iui

que tous lei. accouplemens loiuit

jMoiiriques. Vol. XIV, 346 & 34-.

CHEVAL & AN E. Ce font de tons les

animaux domed iqucs ceux dont I el-

pcce , quoique la plus Ibignte, eft la

moins nonibreufe. Vol. XIV, 347.

C H E v A u x. Leur elclavagc ou

domefticite eft prelque univerfellc,

J W. IV, i75.Le naturel des che-

vaux. Ibut. 176. Vont par troupes

& fe rcuniflent pour le plaifir d etre

enltmble. Ibid. Ont les inarurs

douces & les qualites fociales. Ibid.

j 77. Manic re d apprivoifcr les

jeuncs chevaux ftrouches. Ibid, i 80.

]Is le font une fcconde nature des

habitudes auxquelles on les a forcts.

Ibid, i 8 1 . Les jeunes chevaiix

doivent etrc fe vrds a fept niois. Ibid.

182. Maniere de condu/re &
d elcver les jeunes chevaux dans les
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frernieres :\: . Vol. IV, iS2.

A teau age 6: dans ions ks r-;:ups

reftomac des chevaux clt tarci d une

fi grande quamke de \trs, q;

kmblcnt faiie
\

-

!

e leiir conf-

titution. //&amp;lt;/. i 8 j. Age auquel on

doit commencer a le.-. dreffer

Alaniere dc les drellcr. Ibid. \ 84.

Le^j chevaux qui natureliement vont

ramble ne trotient jainais & 1

plus foibles que Ics mures. Ibid.

\y(&amp;gt;.
De-lain dans k&amp;gt; }eux cks

chevaux. Jbid. 200. Detains &

perfections c .cs chcwaix. A id. 2 : \ .

( hi a rcmarque que les juniens lont

plus lujeitcs (|ite
les chevaux a cue

baflcs du devant. Ibid.

CHEVAUX cnticrs ont le c^n plus

gros c|iic
les jumer.s c^

Jbid. Ce que c cil
fjiie

k ux

beuuts... ( ^c ilciaut ell i lu&amp;gt; cciumuno

panni les jumens que panni les ci

vaux. Ibid. 204. Temps auqutl Ics

jumens lont en chakur. // /./. Pro-

ponions &amp;lt;S: perfeclions lies jumci^
i. /// ^/c i^r,,

pouliniei es. J i1id . 200. JL/crauis on-

ginaiies
clans k^ ehevaux, com

ment iK le compciiUm en crui-

lant les races. Ibid. 2iy. On gi-

gnera
ton joins a donner aux jumens

des chevaux ctrangers , & an con-

traire on perdra beaucoup a ]a;(l t r

multiplier enlemble dans un lunas

tks ehtuiux ele meine race, car Us

IJ

..it ink ent & en
\

i

cf. . I V, 2 : i . Opc.a-
tions & conditions &amp;gt;ur

avoir ele ber.ux chcvauv. Jbld. 22 ;.

Les chevaux, lorfqiuls ont

inennges , peuvcnt cngendrer juf-

ojifa l\ge d.e vingt ruis ei ine.-ne

nu-c!J:\. . 226. Comme Ics

.aux prenncnt kur cmier

accroiflement en moins de temps

que Ics chevaux fins, ils vivcnt

au/Ii moins d^ temps. Ibid. Con
de che\aux faiie avcc une proeli-

gicule vitefl : Les cli-

rnats exce/fivement ch.iuds font

contraires aux chevaux
; ifs 1^ r,t

pciits au Senegal & en Guinc
.-,

comme aux grandes Ineles. / .. .

24). Manicre de fiongrer les cKc-

vaux. Ibid. 250.

C H E v A u x Arabcs & C n r v A u x

:s ; kur description. Vol. 1\
,

22

C H i v A u ,\
.-, cngcnelrcnt en

ee des poulains plus grands

fju
eux. I \&amp;gt;l. 1 \

,
2

j
o.

CHT.VAUX ^j ^. )j- (hands , ont le

poil plus ras que les mures. I d.

IV, 230.

CHFVAUX Tares, nc font pas fi

bien proportionnes que les Larixs.

Vol. IV, 2^0.

CHEVAUX d Efpagn ; (eur ifcf-

cription. TV. IV, 230.

w
//y
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C H E v A U X Ar^iy.s ; Icur clci-

cription. f .. . 1\ , a) i

CHEVAUX &amp;lt;TJ Lur defcripiion.

Vol. IV, 233.

CHEVAUX Dar.ois; leur dcfcrij&amp;gt;tion.

r IV 12 jr Utt 1
j -j ^

C H E v A u x Allemands ; leur def1

cripiion. lo/. I\
, 23 3.

CHEVAUX Hongrois ; leur def-

cription. H-/. H r

, 233 & 234.

CHEVAUX &amp;lt;fr HollanJe ; leur def-

cription. JW. IV, 23 ;.

CHEVAUX ^ Flandrc ; leur def

er! ption. TV. IV, 23 ).

CHEVAUX ^ L unofm , d Auvtrgne,

de Poitou , du Aforvant en Bcur-

gcgne ,
de Normanefie , frc. en

Fr.nice. 1 77. IV, 235.

CHEVAVX Jauvagfs. V^l. \\\ 238.

Manicre dom les Arnbes nouni(7tnt

& cxerccnt leurs clievaux. Ibid.

Genealogies des chevaux (e con-

fervent avec fbin chez les Arabes.

Ibid.

CllEvAUX de Perfe ; leur def

cription. I ol. IV, 244.

CHEVAUX des Indes , ne font pas

bons & font trc-s -

petits. Vol. IV,

245.

CHEVAUX Chinois ; leur dcfcrip-

tion. VJ. l\, 246.

CHEVAUX Tenures ; leur defcrip-

tion. To/. IV, 24^.

CH.EYAUX fauvnges, font plus forts,

E L E CM
j

! .o k gers, plus nerveux que h

plupart des chevaux domcftiques ;

iis ont cc que donne la Njture, la

force & Ja noblefle
,
les autres n ont

que ce que Tart peut donncr ,

I adrcfie & I .igrunent. Vol. IV,

176. On ne trouve plus dc che

vaux fauvages en Europe, & ccux

qui font fiuvagcs en Amerique,
font des chevaux Europeens &amp;lt;5c

domcftiques d origine.
Ibid. 178.

Description des chevaux devenus

fauvages en Amcrique. Ibid, i So.

C H E v E u X
(
les

)
commencem a

blanchirpar la pointe. Vol. II, 526.

CHEVRE Alamlrine ,
a grandes oreiiles

pendames , eft une varicte cle la

clicvre cfAngora ,
& tomes deux

font dc la memc elj)cce cjue la

chevre commune. I ol. XII, i 52.
/

Enumeration de toutes les races dc

chevres. Ibid. \ 54.

CHEVRE Naine, n cfl qu une vnricit

dans Tefpcce commune. Vol. XII
,

i 54.

CHEVRES. Elles om plus de fen-

liment & d infUncl: que les brebis.

Vol. V, j. Qualite de la chevre &
fon utilite. Ibid. 59. Naiurel &

temperament de la chevre. Ibid. 64.

La chevre ne craint pns , comme
l.t brebis, la trop grande chaleur ;

elle dort au foleil
,
& s expofe vo-

lontiers ;\ fes rayons les plus vifs,
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fons en etre incommodee. J 5.

1- -veau I- rfju on en fit h dc. -

Ces animaux font nature .iis convene. K/. IX, 69. L\-(j a

I hommc. Ibtd. (&amp;gt;6. Lc bouc

pcut cngcr.L. rcr a unan, & a chevre

dcs I age de fept moi-; mais on

attend ordinaircmcnt que l i:n &
I auire aicnt dix-huit mois ou dtux

ans avant de Itur permeure de le

joindre. Ibid. Les chores font or-

tlinaiiement en chaleur aux mois

de ^eptcmbre ,
Oclobre c&amp;lt; No-

vcmbrc Cependant clles pen vent

recevoir le male en toutes fiilbns.

Ibid. 67. Elles portent cinq mois,

& mettent has au commencement

du fixieme. Ibid. La chevre ne pro

duit ordinairement qu un chevre.ui
,

quelquefois deux
,

tres - rarement

trois & jamais plus de quaue ; ellc

ne produit cjue clej)uis
1 age d un

an ou dix-Iuiit mois, julcju a Icpt

ans. Ibid. 69. Utilite & produit

dcs chcvres. Ibid. 70.

C H n. V RES d
1

Angora , font de \\

ineme efpcce que les not res. Vol. V,

71. Beaute du poil cles chcvres

d Angora ,
on en fait de tres-belles

ctoftes. Ibid. La chevre d Angora,

qui a lesoreillcs pendantes doit etre

regartlee
comme celle dc toutes Ics

chevres qui sVIoigne le plus de

1 etat de nature. Vol. VI
, 17. La

chevre appartient a Tancien conti

nent, & ne s ell point irouvee dans

les
]

\ ,!.i.ns Ics pays
tc \\ l. XI V

r

, 320.
C H n v n E U I L

, habitudes na;urclfcs du

cheM cii l. J- V. \ I , i ,;S. H laific

apixs lui des imprelljons plus fortes
,

cc qui donnuu aux chicns plus

dardctn- & plus do vchcmcnco

j
ait quo 1 odeur du cerf. //

lulls ]^our ie dtrobcr

aux chicns. Ibid. Le chevrcuil ne

le met point en troupe ,
mais de-

mcure en fiuniife. Ibid. 200. II re

change pas de lemclle comme Ic

cerf. Ibid. Le temps ou ii entre en

rut ell a la fin d Oclobre
, & le rut

ne dure qu environ qui;,?e jours.

Ibid. L.I fernelle du chevreuil portc

cinq mois & demi
; clle met has

vcrs la fin d Avrif
, ou au commen

cement de Mai. Ibid. 201. Le che

vrcuil pcut eire
icg.irdc comme unc

efpcce de chevre fauvage , laquelfe

nc vivant que de bois
, pone du boii

au lieu de comes. Ibid. Maniere

dont la femelfe eleve & defend fes

pctits.
Ibid. La feiuel e produit ordi

nairement deux petits , quefquefois

trois, mais fouvent un feul. Ibid.

202. L efpece n en efl pas fort

nombreufe
,
& i!s ne fe pfailent que

dansde certains cantons. lli& 203,
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L.

, \ 1
, 1-4. II mu .

;t I.i fin &amp;lt;k I autoinnc ,
Cv k

pendant 1 l.ivu . 11 sicuil

iicft
j

dc vei &

nc s cpuiic pas par le rut conune

le ccif. //W. AccroilTenicnt &
forme cle Ion hois. Ibid. 205. Lc

bois da dkvrcuil & tin ceif eft

tics-fuifible tarn qu il eft tendre.

./. 2 : 6. Lc clicvixuil vit douze

ou quin/c C ns. HlJ.. 208. Lcs

chevreuils pcuvcnt s apprivoifef ;

iniis rcticnncnt toujours quclque

cliofe de cur naiurcl (Tiuv.ige.
Ibid.

\ a d^s Capricx-s. /iW.

Lcur nourriture d.ms les diii

rentes riilons. Ibid. 209. ,QucIs

iunt ks mcilkurs chcvrcuiis a nian-

gcr. Ibid. 2 i o.

CfiEVREUJLSroux& biuns. TW. VI,

2 i o.

CHEVREUILS & DAIMS, paroiflcnt

d Aineriuuc en Europe.

Vol. XIV, 371.

CHEVROTAIN ,
animal cju on connoit

k.us le no in de petit
cerf tic Cuhiu ,

;;ppanicnt
a 1 ancicn contijient

,
&

ne fe troiive point dans le nouvcau.

I d. IX, 82. Le
I lusgiand eft tout

au plus de la grandeur
d unlicvre,

dificrcncxs d avec les chevres &

1 j. . XII, 310. Lo thc-

L E CM
ne font ni ccrfi, ni gv.

n il
, 310. II y t

deux dp . us % |,- urs

// //. 31?. Lcur d,

iption ,
kur jMaivL ur, icur

li^ .iro,

&C. /^/&amp;lt;y.
3 14. I!s font dcs fiuLs c&amp;lt;

des bond* prodigieux pour kur

tiille. Ibid.

CHEVROTAIN d&amp;lt;s Indcs orientales ,

n a point de cornes, pas plus le

male cjuela kmelle. I o!. XII, 5
i j.

CHCVROTAIN du Sc mgjl , s appclle

dans cc pays Gucvci ; le male a des

ics, &amp;lt;Tv hi leiuclle n en a point.

fW.XII, 3
. j.

CHEVROTAIN ^-j- grands Indes ,

s appclle Alumna ; iJ y a plufieurs

\.. lines dans cette efpcce ,
&. en-

tr auires une race dont la peau eft

niarrjucx
1 dc taehes blanches. Vol.

XII, 316. Lcs cbcvrotains ne

jieuvcnt vivre
CJLJC

dans Ics
]&amp;gt;ayt

excefiiyemem cliauds. Ibid. Ce iont

Ics plus pctits (ans comparailbn de

tons les animaux a pieds-fbui chus,

Ibid. Us ne le tiouvcnt point en

Arncricjue. Ibid.

Cm ENS (Ics) qui font nbfolument

blancs font ordinairement IburJ.s.

JW. Ill, 503. Naturel & qualitcs

du chicn
, qui le rendcnt di^neO

d cntrer en fociete avec i homuie.

Vol. V, i 8 6. Importance de 1 ef-

pece du cliivii dans I ordre de fa

Nature,
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Nature. Vol. V, 187. II a fervi a

riiomme pour faire la conqueie des

autres animaux. Ibi.l. i 88. Sestalens

& ft vigilance pour la concfuite &
la garde des troupeaux. Ibid. Son

ardeur & fes talens pour la chafle.

Ibid. 189. FinefTe & furete de I o-

dorat du chicn. Jb nl. i 90.
CHIENS fauvages , pour fes niocurs

ne different des loups que par la

facilite qu on trouve a les appri-

voifer. Vol. V
, 191. Se reunified!

en troupes pour chaffer & auaquer
les autres animaux. Ibid. Difference

du naturel du chien fmvage & du

loup. Ibid. Qualite s uniques &
particulieres au chien. Ibid. Ses

talens naturels font e videns , & Ton

Education toujours Ijeureufe. Ibid.

192. De meme que de tous les

animaux
,
fe chien eft celui dont le

naturel eft fe pfus fufceptible d im-

preflion ,
& fe modifie fe plus aife-

rnent par les caufes morales; il eft

aufii de tous celui dont la nature

eft la plus fujeite aux varictes & aux

alterations caufees par Jes influences

phyfiqucs. Ibid. II y a plus de

varietcs dans I efpece du chien que
dans celles d aucun autre animal.

Jbid. Tous ies chiens, quelcjues dif-

ferens qu ils loient les uns des autres,

proiluilent enfemble, & ne font

par consequent qu iuie ftule &
Tome XV,

/ARES. CH
meme efpece. Vol. V, 1 9 2 & 193.
Caufes phyfiques de la varit-te dans

1 ejpecedu chien. Ibid. 194.. Forme

des chiens fuivant Ies different cli-

mats. Jbid. 199.
CHIENS dts dimats tcinpercs , tranf-

portes dans les pays chauds, ceffem

d aboyer & prennent des oreilles

droites des la premiere generation.

Vol. V, aoi. Le chien de Berger
eft de tous Ies chiens celui qui

approche le plus de la race primi

tive de cette efpece. Ibid. II eft

fupeiieiir par i inftincl a tous fes

autres chiens. Ibid. aoi. II paroit

etre le vrai chien de la N.uurc, c eft-

,a-dire, le modele & fa fouche dc

1 efpcce entitre. Ibid. II y a dans

Tefpece des chiens & dans celle de

riiomme le meme ordie
,
& Ies

memes rapports lorfqu on les con-

fidere refativemem au climat. Ibid.

20 j. Les chiens de Lapponie font

tres-petits , trcs-laid^ & ont Ies

oreilles droites. Ibid. Les chiens

deTartaric
,
d Albanie & d lrlande ,

font les pfus beaux & Jes pfus grands
de tous les chicns. Ibid. Le grand

Danois, fe Matin & le Lcvricr,

quoique differens au premier coup-
d ail

, ne font cepend.iiit que le

meme chien. Ibid. 20 j Les chiens

Danois viennent du Nord
, & les

levrieis viennent de Conftantinpple

n
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& du Levant. Vul. V

, 205. Le

chien de Berger, !e chien-loup &
le ch ;en de Siberie ne font tous trois

que le meme chien. Ibid. Le chien

courant
,

le braque ,
le Ix.lTet, fe

bnrhet & I epagncul peuvent etre

regarde s comme ne fuifant tous

qu un meme chien. Ibid. 206. Le

chien biaque a peau mouchetee,

qu on appelle iml-a-propos chien

de Bengule , ne vient pas des links.

Ibid. Le chien courant , le hraque

& le b.iffct paroilfent etre naturels

en France & en Allem.igne ;
les

barbcis & les epagneuls en Bar

baric & en Efpagne. Ibid. 2.06 &

207. Les chiens fnns poil qu on

appelle vulgairement Chiens Tuns ,

ibnt mal nommes
; ce n eft point

clans le climat tempei e de la Turquie,

imis dans les pays exceflwement

chauds ,
comme le Senegal & la

Guince , que les chiens perdent leur

poil. Ibid. Les chiens neconfervent

pas leur (agacite ni leurs talens hors

des climats tempe rcs. Ibid. 208.

Les Negres prefcrent la chair du

chien a celle de tous les mures nni-

maux. Ibid. 200. Experiences cjui

{emblem prouvcr que les chiens
,

les loups & les renards font chacun

d une
ef|&amp;gt;ece

differentc ,
n aynnt

fimais voulu fe joindre entr eux

par 1 accoupfement. Ibid. 2. i o. II

L E CH
y a trente v.irictes connues dans

i cipece du chien.. . . De ces trente

varietes, i! y en a di.\-lcpt que I on

doit rappoiter a I influencc du cli

mat, & les treize autres au melange
des premieres. Vol. V, 217. Diffe

rences dans leur nature! & leur inf-

tincl, relativemcnt a leurs dirTtrentes

races. Ibid. 218. Le petit Dnnois

& le chien Turc ne font que le

meme chien. Ibid. 210. Le chien

dogue forme lui feul une variete

differente de toutes les nutres ,
&

affede un climat particulier ,
il eft

njturcl a TAngleterre. Ibid. Les

chiens en general naiflent commu-

ncment avec les yeux fermes
;

les

deux paupieres ne font pas (imple

ment collees, inais adherentes par

une membrane qui fe dechire lorfque

Je mufcle de la paupiere fuperieure

eft devenu affez fort pour la relever

& vaincre cct obftacle. Ibid. 220.

La pfupart des chiens n ont les yeux

ouvcrts qu au dix ou douzieme jour

npres leur naiflance. Ibid. Us omen

tout quarantc-deux dents. Ibid. 221.

lls (ont en that d engcndrcr nvant

I
.igc

d un an. Ibid. La femelle eft

en chaleur deux fois par an ; mais

le male pent couvrir en tout temps.

//&amp;gt;/&amp;lt;/. Signede la chaleur des chicnnes,

cette chaleur dure douze ou quinze

jours. Ibid. On a recomiu qu un
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feul accotiplement a quelquefois

fuffi pour que la chienne produile,

merneengrand nombre. Vol. V, 2 2 2.

Les chiens dan* I accouplcment ne

peuvent fe feparer : c^.ufe phyfique

de cet effei. Ibid. Les chiennes

portent foixante-trois jours, quel

quefois foixante-deux ou foixame-

un ,
& jamais moins de foixante ;

elles produifent fix, fcpt, &. quel

quefois jufqu a douze pctiis ; celles

qui font de fa plus grandc & de fa

plus forte taille , produifent en plus

grand nombre que les petites, qui

fbuvent ne font que quatre on cinq,

& quelquefois qu un ou deux petits,

fur-tout dans les premieres portces.

Ibid. 223. Les chiens s acconplent

& produifent toute leur vie
, qui

eft ordinairement bornee a quatorze

ou quinze ans. Ibid. Manicre de

connoitre 1 age des chiens. Ibid.

Les chiens peuvent (e pafler trcs-

k&amp;gt;ng-temps
de nourriture. Ibid. 224.

JL eau leur eft plus neceflaire que les

nutres alimen.s. Ibid. Table ou ordre

gc
:nealogi(|ue des difterentcs races

dcs chiens. Ibid. 225 & fuiv. L on

a remarque lur les chiens courans,

que dans la meme portee ,
il fe

trouvc aflcz fbuvent des chiens

courans, dcs br.iques & des bafleis.

Ibid. 226 Le chien efl ft antipa

thicJUG avec le loup, qu un jeune

T I E R E S. CH xcix

cliiea qui n en a jamais vu ,
friflonne

nu premier afpecl ou a la premiere

odeur de cet animal. Vol. VII
, 40 &

4 1 . Les chiens ne fe font trouves en

Amerique que fous une forme afiez

difficile a rapporter a 1 efpece. Vol.

IX
, 73 . Tranfpones d Europe en

Amerifjue, ils ont a peu pres ega-

iement reulTi dans les climats chauds

& dans les climats froids dc ce

nouveau monde. Ibid. 76. Le chion

appariient a I ancien continent
,
ou

(a nature ne s eft enticrcment dcve-

loppee que dans les regions te;n-

pciees. Ibid. j6. En quoi le naturel

du chien diffcre de cclui des autres

animaux feroccs & carnafllers. Vol.

XI
,
2. Le chien eft naturellcment,

& lorfqu il eft livre a lui feul, aufli

cruel
,
aufll languinaii e que Je loup...

Son naturel ne differe de celui des

autres animaux de proie que par un

point fenfible
, qui le rend lufcep-

tible d affeclion & capable d atta-

chement. Ibid. Ses qualites les plus

relevces font empruntees de nous.

Ibid. 3. La nourriture ne paroit

avoir que de It gcrcs influences fur

I efpecc clu chien
;

mais le climai

en a de ties-gr.mdes ,
& IVmpirc

de I homme encore de plus grandes.

Vol. XIV, 322.

CHI ENS fans queue , ne font pas des

moaflres individuels ,
c eft une race

nij
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particuliere qui fe perpetue par I.i

generation. Vol. IV, 322 & 323,

Le chien ,
Ie loup , le renard

,
le

chacal & 1 ilaiis pcuvent erre re-

gardes comme ne faiiant que la

uienie funiile. . . . Dans Ie melange

du chien avec Ie loup ou avcc le

renard
,

la repugnance a 1 accou-

plement vicnt du loup & du renard

plutut que du chien , c eft-a-dire de

1 animal ftuvage ,
& non pas de I ani-

maldomenMque. Vol. XIV, 3 50. Le

chien paroit etre 1 efpece moyenne

& commune entre celles du renard

& du loup; les Anciens ont allure

que Ie chien dans quelquepays &

dansquefqucscirconftances,produit

avec le loup & avec le renard.. . .

Raifon pourquoi 1 efpccc du chien

doit etre regardee comme moyenne

entre celle du loup & celle du

renard. Ibid. 3 5 i & 3 5 2. Le chien

qu Ariftote appelle Canis liiconicus ,

& qu il afTure provenir du melange

du renard & dn cliien pounoit Lien

etre Ie mtme que Ie chien de berger :

raifons de cctte prefompuon. Ibid.

353 & 554-

C H I N C H E ,
feconde efpece de

mouffette. Vol. XIII, 288. Sa

delcription.
Ibid. 194.

C H I N O I S
,
leur delcription & leur

reflemblance avec les Tariares&amp;gt;. Vol.

L E CI
CH OSES

(
les

) par rapport a nous

ne font rien en elles-memes
,

elles

ne (ont encore rien lorfqu elles out

un nom
; mais elles commencent

a cxifter pour nous
, lorfque nous

leur connoiffons des rapports ,
des

proprietes : ce n efl meme que par

ces rapports que nous pouvons leur

donner une definition. Vol. 1
,
2

5 .

Dans les choles naturelles, il n y a

rien de bien defini que ce qui eft

exademem decrit. Ibid. 25.

CJCATRICULE. Delcription de I;i

cicatricule dans 1 oeuf. Vol. II, i 03...

Elle fe trouve dans tous les oeufs

feconds ou intl-conds. Ibid. \ 04.

Elle eft plus petite dans les ocufs

inteconds que dans les oeufs fe

conds. . . . Elle renferme une petite

boude qui contient J embryon du

poulet dans les oeufs fecondes, & ne

renferme qu une elptcc de mole

dans les oeufs infeconds Elle

n augmenie confiderablement apres

fix heures d incubation : on y voit

dejj nnger la tete du poulet, jointe

a repine du dos. Ibid. 115.

Cl EL
(
Ie

)
eft fe pays des grands evc-

nemens ,
mais a peine 1 oeil humain

pcut-il les 1/ifir. . . L homme borne

a I atojne terrcftre fur lequel il ve*-

gete ,
voit cet atome comme un

monde ,
& ne voit les mondes que

comme des atoines. Vol. XIJ, 6,
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CJRCONCISION
,

fe fait en Turquie

a i age de fept ou huit ans , &
fouvent on attend jufqu a on/e ou

douze; en Perfe
,
cYft a 1 age de

cinq ou fix ans
; elle fait bcaucoup

de douleur aux perfonnes agees.

Vol.\\ , 479. Caufes nature-lies de

cet ufoge. Ibid. 4^0.
ClRCONCJSlON DES FlLLES

,
eft en

ulage chez les peuples du Midi. . . .

En c[uoi elle confiile. . . . Caule na-

turelle dc cet ulage. Vol. 11,480.

ClRQUiNCJON, efpece de tatou qui

n a
cju un bouclicr & dix-huit bandes

mobiles fur le dos & lur la croupe ;

fa defcription & fes car.icleies (pc-

cifiques. Vol. X, 220. On IVi appele

Tatou-bclttte , parce qu il a la tete a

peu pies de la figure de la belette.

Ibid. C cft de tous les tutous celui

qui a le plus de facilite pour fe

contract er & fe liner en boule a

caufede les dix-huit bandes mobiles,

qui occupent non-feulement 1 eipace

du dos
,

mais encore cclui de la

croupe jufqu aupres de la queue.

Ibid. 222.

CITLI
(
le

)
de Fernandas paroit etre

le meme animal que le taped de

Marcgravc. Vol. XV, 163.

C i v E TT E
,
fcs reflemblances & fes

dificrences avec le zibet. Vol. IX
,

3 oo. L efpece en ell plus fujet:e aux

varicics que ctllesdesautresaniinaux

T I L RES. CI
cj

fauvnges, parce qu on eleve C]i plu-

fieurs endroits les ci vettes comme des

animauxdomefliques. Vol. IX, 301.
Ses caraclercs particuliers & les dif

ferences d avec b
genetic. /^W. 3 03.

Lc parfum des ci vettes eft tres-fort,

celui du zibet eft fur -tout d une

violence extreme. Ibid. 3 04. Siege
du parfum de la civette. Ibid. Subt-

tance & confiftance de la matiere du

paifum dans les civates. Ibid. Dif
ference du parfum de la civette &
de celui du mufc. Ibid. Le male

de la civette n a rien d apparem au

dehors que trois ouvertures, toutes

femblables a ceiles de (a feme-He
,

& il eft difficile de
diftinguer dans

cette cfpcce par la feule infpcclioa

le male de la femelle. IbiJ. Les

ci vettes font des animaux de 1 ancien

continent
,
& qui n exilloient point

dajis le nouveau; difcufllon critique

a ce fujet. Ibid. 306. Quoiqu ori-

ginaiies des cliinats les plus chauds
,

cllcs peuvent cependant vivre dans

les climats temperes & froids. Ibid.

3
i o. Maniere de recueillir 1 hu-

meur du parfum de la civette. IbiJ.

3 i z. Manierede nourrir les eivcaes

domeftic[ues. Ibid. Naturel ^ tem

perament des civettes. Ibid. 313.
Habitudes naturelles des civettes.

Ibid. 3
1 4. Quoiqu elles puillent

vivre dans lu .is
tcmperces, &
n llj



c\) CL CO TA
qu el es y rcnJcnt leur liqueur par-

fumee comme dansltur climat
,
elles

ne peuvent cepcndam y multiplier.

7
&quot;

/, IX
, 314. Ufage de cc parfum.

Ibid.

C LI M ATS
,
leur influencefur les animaux.

De tous les climats de la terre habi

table, celui de 1 Efpagne & celui de

Ja Syrie ,
font les plus favorables aux

belles varietes de la Nature dans les

animaux. Les moutons, les chcvres,

les chiens
,
fes chats

,
les lapins ,

&c.

ont en Efpagne & en Syrie la plus

belle laine, les plus beaux & les plus

longs polls ,
les coufeurs les plus

ngrtables & les plus variees; il femble

que ces climats adoucifTent la Nature

& embclliflent la robe de tous les

nnimaux. Vol. VI, i 2.. II femble que
Jes memes caufes qui ont adouci ,

civililc 1 elpi.ce humaine dans nos

climats
,
ont produit de pareils effets

fur toutes lesautres efpeces. Ibid.
5 7.

Influence guierale du climat fur les

vegetaux ,
les animaux & I homme.

Jbld.
5
8 &Jijiv, Tout fe tempere

dans un climat tempcre , & tout eft

exces dans un climat exceffif. Ibid.

59-

C O A I T A
, efpece de fapajou d une

aflfez grande taiile & d un naturel

doux
,
dans laquelle il y a plufieurs

varietL:

5. Fo/.XV, i 6 &fulv. Naturel

dc ccs animaux, feur intelligence,

B L E CO
lear adreffe

,
&c. Vol. XV, 22 &

2.3. CaradU-res difHnclifs de cettc

efjtece. Ibid. 24.

COASE
, premiere efpece de mouffette*

Vol. XIII, 288. Defcription du

coafe , fes habitudes naturelles ,
fca

depredations II repand,

lorlqu il eft irrite ou efTiaye, une

odeur abominable ,
mais ce n eft

pas une chofe habituelle ,
car il y a

des gens qui elevem des coafes dans

leurs mailbns. Ibid, zyi & 29 z.

Le coafe diffcre des autres mouf-

fettes
,
en ce qu*il n a que quatre

doigts aux pieds du devant, tandis

que les aucrcs . i JL nq. Ibid.

293.

C o ATI. Voye^ RATON. Vol. VIII,

337. Differences du coati . & du

raton. Ibid. 358. Le coati ne fe

trouve que dans les climats meri-

dionaux du nouvenu continent. Ibid.

3 $9. II a le mufeau tres-alonge &
le groin mobile en tout fens. Ibid.

3 60. II eft fujet a manger fa queue.

Ibid. C eft un anim.il de proie qui

fe nourrit de chair & de fang. Ibid.

COATI -MONDI, eft une variete du

coati. Vol. VIII, 358.

COCHON, (le) le cochon dc Siam

& le tanglier font tous trois de la

ineme efpece. Vol. V, pp. II a

quitre doigts au dedans , quoiqu il

n en paroiire que deux a i extericw.



CO DES MA T
Vol. V

,
i oo. Comparailon du

cochon avec les animaux Iblipedes,

picds fourchus & fiffipedes. Ibid.

i o i . Le cochon prociuit en plus

grand nombre que tous les autres

aniinaux de la meme grandeur. Ibid.

i 02. II a des parties inutiles
,
des

cloigts qui ne lui fervent a ricn.

Ibid. 103. La graifle
du cochon eft

tlifferente de cdle dc prefque tous

les autres animaux quadrupedcs ,

non-feulcment par la confiftance &
fa qualite, mais aufli par fa pofuion

clans le corps de [ animal. Ibid. 109.

Singuiarhe dans la forme des dentso
clu cochon. Ibid. \ \ o. 11 a quurante-

quatre dents. Ibid. \\ \. Naturel

qualites du cochon. Ibid. Groflle-

rete & infenfibilite du cochon , de

quoi elles dependent. Ibid, i i 2.

Imperfection de cet animal dans

les fens du gout & du toucher. Ibid.

Maladie du cochon
, par laquelle il

devient ladre
,
de quelles caufes elle

peut provenir. Ibid. Maniere de

rendre fa chair excellente au gout.

Ibid. i i }. Difrerentes manieres de

Ics engraiflfer.
Ibid. La cailration

du cochon fe fait ordinairement a

1 agc de fix inois
,
au printemps ou

en automne. Ibid. \ \ 4. Maniere

dont ic tail la cafhation des cochons.

Ibid. L accroifiement du cochon

paroit toujours aller naugmcn:.im,

I ERES. CO clij

& plus un
fanglier

tfl vieux plus il

eftgros; mais on lailJe raiementlcs

cochons domcfliques vivre plus de

deux ou irois ans. Vol. A
,

i i 4. Les

cochons pourroient s accoupler des

1

c;ge de neufmois ou d un an ; mais il

vaut mieux attcndie qu ilsaient dix-

huit inois ou deux ans Les cochons

blancs ne font jamais auffi forts que
les noirs. Ibid. \ i 6.

COCHONS &TRUIES, font fujets a

devorer quelques-uns de leurs petits

nouveaux nes. Vol. V, i i 6. Maniere

dont on elcve les jeunes cochons

clomeftiques. Ibid. \ i 7. Pourquoi

les cochons fouillem la terrcavec kur

boutoir. Ibid. Maniere dont its le

fecourent & fe dtfendent les uns des

autres. Ibid, i i 8. Maniere de les

conduire a la pature ,
& de les trai.cr

dans les dirle i entes Hiilons de Tannec.

Ibid. Diflerenscris du cochon. Ibid.

i i 9. Les petits cochonsdomertiques

reconnoiflent a peine Icur mere ,
&

tetent la premiere truie qui veut

les foufTrir. Ibid. \ 20. Utilitc &

profit que Ton tire du cochon. Ibid.

\ 22. Les cochons domcHiques dans

lesclimats cliauds, lont tous noirs

comme les fmgliers. Ibid. 123.

Les cochons de la Chine
, qui font

nuffi ceux de Siam & de I Jnde, ne

different des notres que par de Icgcrs

caraclcres ,
& non pa* par 1 efptrcc.
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. V, i 2

5
. Le cochon appartient

a I ancicn continent ,
& ne s eft

point trouve clans le nouveau lorf-

qu on en fit ladecouverte. FV. IX,

-o. Les cochons tranfportes dans

1 Amerique meridionale
, y ont pro-

digieufement multiplies, & y font

meilleurs a manger qu en Europe.

Ib id, 7 i .

COCHON D INDE. II eft naturel aux

climats chauds. Vol. VIII, 2. Ma-

nicre de rendre les cochons d Inde

meilleuis a manger. Ibid. Les fe-

melles nc portent que trois femaines,

& nous en avons vu mettre has a.

deux mois d age ;
les premieres

portees font de quatre ou cinq ;
la

feconde portee eft de cinq ou fix
,

& les nutres de fept ou huit
,
& meme

de dix ou onze; la mere n allaite

ies peiiis que pendant douze ou

quinze jours ; elles les chafie des

qu elle reprend le male
,
c eft au

plus tard tiois iemaines apres qu elle

a mis has. Ibid. 3. Les cochons

d Inde produifent tous Ies deux

mois. . . . Avec un feul couple ,
on

potirroit en avoir un millier dans un

an. Ibid. 3. Le froid & I liumidite

les font mourir. Ibid. Les meres

n ont pas le temps de s attacher a

leurs petits & les laident manger

:ui\ chats lans s irriter. Ibid. Habi-

Uides naturelles & temperament du

T A B L E CO
cochon d Inde. Vol. VIII

, ?.

L elpcce en a ete portee du nouveau

continent dans 1 ancien
,
c cft-d-dire

du Brefil en Guinee. Vol. IX, 96.

COCHON DE GUINEE. Notice au

fujet de cet animal , qui paroit n etre

qu une variete de 1 efpece commune

du cochon. Vol. XV, i 46 & i 47.

COEN DO u, animal d Ameiique, dont

la nature approche de celle du pore-

epic : erreur de Pifon
,
a i tgard de

cet animal.. . . II n exifte point dans

I Afie nieridionale
,
& ne fe trouve

qu en AmeVique. Vol. XII
, 41 8 &

419. II y en a deux elpeces ou

plutot deux varietes. Ibid. 421.

Defcription du coendou
,
& fes

differences avec le pore-epic

Son naturel, fes habitudes, fa nour-

riture : provinces ele I Amerique oia

on le trouve. Ibid. 422.

COLLINES, ont emr elles des
angles

correfpondans. Vol. 1,73. Les col-

lines oppoftes font ordinaircmcnt

de meme hauteur. Ibid. 73 & 74.

D.ms les collines voifmes, Ies memes

matieres le trouvent au meme niveau,

quoique ces collines foicnt feparees

par des vallons confiderables. Ibid.

76. Dans lesgrandes vallecs, il eft

plus difficile de juger de I
eg.ilitede

hauteur des collines qui Ies bornent

dechaque cote, parcequ il yacireur

d optique & encur cle jugemcnt.

Vol. I,
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Vol. 1

, 2^4 ..... ObfcT u. ur

ce lujct & lur la correfponcLu

do. angles entrc les moauignes.

Ibid, z 54 c^Jt.iv.

Co L u S
,

clt It ineme animal que le

laiga. Vol. XI 1, 198.

COMETHS, (
Ics

)
conime les Pl.mctcs

obeiflem a la force de I auractiun du

foleil. . . Eiks diuium dcmeme

amour du foieil do aiit.s propor-

tionnelles nux temps ,
dans des or-

Litcs elliptiques fort alongi.es. V ul- I,

132. Lcs Cometes paicouicnt le

fy ft erne folaire dans touies fortes

de directions, & les inciinaifons dcs

plan.s de leurs orbiies lont fort dif-

ferentes enir clles ....... Elles n ont

ricn de commun dans leur mouve-

ment d impulfion. Ibid. Hell pri h^ue

ncccflaiie qu il en tombe quelque-

fois dans le ioleil. Ibid 135. La

coniete de i 680, approcha fi fort

du Kikil i|u el!e n en ctoit jxi$
e loi-

gncede lafixiciue panic dudiametre

iblaire Jhul. Les cometes font com-

pofces d une nuuicrc tres-dcnfe. Ibid.

137. Elles le meuvent avec uneim-

menie viiefle
, acquite loi fqu elles

approchent du foleil de fort pres.

Ibid. 138. Les cometes
,
comiue

les planctes, (out toutcs opaques, &
aucune n eft Iiunineufe par clle-

nieme. Vol. I, 149. Elles lont fu-

jcttes
a des vicifiltudes tcrribks, a

Tome X V.
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de I excentriciie de leurs or-

Jjitt-s; tantot coniiiie dins celle de

i6So,il) lait inille fois pliiichaud

qu au milieu d un biaficr aidcnt;

tantt .L fi i on uc confidere que I e-

loigi.unent ou eiles font alors du

foitil
,

il y fjit miile fois plus froid

que dan.-, la
glace. Vol. I

,
i 71 . La

ccmeie dt 1680 a eprouve a Ion

perihelie line chaleur deux mille fois

plus tone rjue celle d un fer rouge....

11 lui fauclra cinquante mille ans
,

pourferefroidir.// /^. i 7 3. La queue
d une comcte eft la panic la plus

legere de Ion atmosphere, c efl un

brouillard tranfparent ,
une vapeur

fulnile que I ardcur du Ioleil fait

fonir du corps & de i atmofphere de

la coniete : cette vapeur compolee

dc panicules aqueufes & aeriennes

extreinenient rartfices
, precede la

comeie lorlqu elle deicend, & la fuit

lorfqu elleremonte; en forte qu clle

eft toujours fnuee du cote oppofe
au foleil. ... La colonne que forme

cette vapeur eft ibuvcnt d une lon

gueur immenfe, & plus unecomete

approche du foleil, plus fa queue
eft longue & ctendue. Ibid. 17^.

Pludeurs cometes defcenJcnt au-

dedous de I orbe annuel de la terre.

Vol. I, 175. Les cometes font en

beaucoup plus giand nombre que
les planetes Elles pefent de
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meme fur le foleil & contribuent

de tout leur poids a fon embrafe-

rnent. Vol. XII, 7. Ce font, pour

ainfi dire, des mondes en defbrdre,

^tnnt fujettes a des viciflltudes et ran

ges de ch.ileur & de froid extreme,

& a des ine
gilitcs prodigicules de

mouvemcnt. Ibid. 8.

CONCEPTION. 1 rois ou quatre jours

-epres la conception ,
il y a d ins la

niatrice de la feinme une bulle ovale,

qui a au moins fix lignes fur (on

grand diametre ,
& quatre lignes fur

le peiit. Vol. II
, 3 Ho. Les concep

tions qui Ce font dans les jours qui

fuivent 1 ecoulemem periodique ,

font eel les qui tiennent & qui

rtufljflent le mieux : railbn de cet

eftet. Ibid. 412. La conception

s opere quelquefois avant I age de

puberic dans les femmes, c eft-a-dire

avant que les menftrues paroiflent.

Jbid.
5 09. Elle s opere aufll quel

quefois apres la ceflatton des menl-

trues. Ibid. Signesd une conception

recente font trcs - incertains. Ibid.

514.

CONCRETIONS (les) &flalaclites pro-

duites par les cailloux
,
font prcfque

toutes des pierres dures & precieufcs;

au lieu que celles de la pierre cal-

cinable ne font que des tnatieres

tendres
,
& qui n ont aucune valcur,

Vol. J,

B L E CO
CONDENSATION ou COCTION des

Planeies , a un rapport immddiat

avec les degres de chakur qu clfes

ont a fupporter. Vol. I, i 46
Examen de la condenLtion des

planetes. Ibid.

C o N DO M A. Defcription de fa tete

& de les cornes. Vol. XII
, 3 c i . II

eft tres-remarquable par fa tarlle &

par la longueur & la figure de fes

cornes. Ibid. 303. C elt le meme
animal que celui du capde Bonne-

efptrance , que Kolbeappelle chevrc

fauvage ; fa defcription. Ibid,

CONEPATE, tioifieme efpece de

mouffette. Vol. XIII, a 8 8. Sa

defcription. Ibid. 203 & 294.
CONGELATIONS. Origine des

congelations & de toutes les elpcces

de fhlactites. Vol. I, 559.

CONTINENT, la plus grande lon

gueur de I ancien continent le trouve

etre en diagonnle avec I equateur ,
&

doit fe melurer en commencant au

nord de la Tanarie la plus orientate

& finiflant a la pointe dc 1 Afiique,

c eft-a-dire au cap de Bom&amp;gt;e-clpt-

rance ; cette ligne eft d environ

uois mille fix cents lieues
,
& n eft

interroinpue que par de petites

^endues d eau
,

telles que la mer

Cafpienne & la mer Rouge. Vol. I,

204. . . . Cette ligne peut etre re-

gardce comme le milieu de labande
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detene qu compole I ancien conti

nent, autadu cjue la fuperficie des

terres de chaque cote de cctte ligne

eft a peu pres eg.ile.
Vol. 1

,
206.

L. luit.icc de I ancien continent

ne fait p ;s la cinquieme partic de

la fLrjjCi emieje du globe, ll h!.

La plus grande largeur du nouveau

continent doit etre prile depuis

I einbouchu;c du flcuve de la Plata

jufqu a cette contree murecageuie,

qui s etend au-dela du lac dts Af-

f/niboils. Voi I, 206 Cette

ligne peut avoir environ deux mille

cinq cents lieues de longueur ,
&

partage le nouvenu continent en

deux parties egales
Elle eft

inclinee, comme celle qui partage

1 ancien continent, de tretite degres

a 1 equateur, mais en fens contraire.

Ibid. 207. Les terres de I ancien

&. du nouveau continent prifes en-

femble
,
& telles qu elles nous font

connues ne font pas le tiers de la

fufface du globe terreftre. Ibid.

Le vieux & le nouveau continent

font prefque oppofes Tun a I autre ,

I ancien eft plus etcndu au nord cfe

1 equateur qu au fud ; au contraire

le nouveau 1 eft plus au fud qu au

nord de 1 cquateur ; le centre de

I ancien continent eft a feize ou

divhuit degres de latitude nord;

& le centre du nouveau eil a feize

T I R S. CO cv
i)

ou dix-huit degres de latitude fud
;

en forte qu ils femblent faits pour fe

contrckibncer. Vol. I
, 207. Terres

& jlcs fej^arees du continent ;
1 ile

de la grande Bretagne a ete leparce

de !a France; rEl p.ignedel Afrique;
la Sicile de J ltalie; la terre de Feu

dc 1 Amerique ; 1 ile de FriflanJ

du Greenland : preuves de cette

arTenion. Ibid. 2^3. Les poijites

fonnees par les continens
,

font

toutes pofees de la meme facon ,

elles regardent routes le Midi
;
&

la plupait font coupees par des

dctroits qui vont de 1 orient a

I occidcnt ; exemples , /a pointe de

I Amcrique mcridionale ;
la pointe

du Greenland ; la pointe de 1 A-

fiique ;
la pointe de la prefqu ife

de I lnde. Ibid. 408. II n y a dans

le nouveau continent qu une feule

& meme race d hommes, a 1 ex-

ception du noid
, ou il fe trouve

des homines lemblabl-s aux Lap-

pons , & au/Ti quelques hommcs a

cheveux blonds
, femblables aux

Europtensdu nord. Vol. Ill, 5 i o.

Pourqtioi /a temperature des dif-

fcrens climats eft bien moins ine-

gale dans le nouveau continent que
dans I ancien. Ibid. 512. Conti-

guite des deux continens vers le

nord , mieux demontree par 1 Hif-

joire Naturelle, que par la
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graphic. TV. IX, 97. La chalcur &
1 i ii iiidiie lout en g .ner.il beaucoup

moindres dan* le nouveau continent

que dans i ancien : cauks phyfiques

(1.- exr (.lie i. y/A
:

(/. i 07. Differences

cfleniielles & ires-marquees en ire

r.iiu cn & le nouveau continent.

lbi&amp;lt;/. i 08 & fuiv.

COQ (
Un

)
efl capable d engendrer

a IV.ge de uois mois, & il n a pas

p;is alors plus du tiers de Ion ac-

croiflement. Vol. II, 308.

COQUALIN ,
eft le nom d un nninal

de I Amciique meridionale
, dont

1 elpcce approche benucoup de

celle de I ecureuil
,

mais dont ce-

pcnd.mt cl!e differe par plufieurs

caracleres aufC-bien c|ue [&amp;gt;ar

le

naturel & par les manirs

Description ducofjualin, les luihi-

tudcb naturelles, &c. Vol. XIII,
i c

f)
& i i o.

COQUILLES if autres productions de

Li mer, le ire uvau par-iout dans

rinierieur de la terre &. julfjue lur

Ics montagnes ,
& d.ms les lieiix

les
|

I us cloignes des iners. Vol. I,

76. Les
plu&amp;gt; legcres lont dans les

crnies ,
les plus pel.mtes dans les

aia ;

les & dans les pieirts. Ibid. 89.

La quaiuite de coquillcs de mer

qui le tronvent comcnues dans les

couches de laterre
,

eft prodigieufe

&. iinmcnfe Cela Unnoiure

TABLE CO
iiivinciblemeni que la terrc quo nous

h.ibnons a tte autretois un fond de

mer. \\&amp;gt;l. 1
, 267. Les coquiil ges

le multipiieni prodigieufemem &
croiflent tres promjHeincnt. Ibid.

2-1. Us (ont 1 inieiinede que fa

Nature einploie pour former les

pierres Les crates
,

les imrnes
,

les pierres a chaux
,
les marbres

, &c.

ne loin com poles que de deirimcns

de coquilles. Ibid. 272. Preines

par les fails qu on trouve dts co

quillcs de la mer par tonte la terre.

Jbtd. 282 &&quot; fuiv. Les coquilles

qu on trouve dans chaque pays /
lont

la plujiart de la meme el| cce que

cclles qui Ivibiient dans les mers

voilmes ;
il s en trouve aufTi des

mcrs etrangcres , mais en moindre

nonibre. Ibid. 288. II y a des co-

quil ages qui liabitent le fond de la

nur, c\ qui ne lont jamais jetc
;s(ur

les rivages. Ibid. 290. On trouve

auffi des coquillts folliles
, petrifn.cs

fur les hautes montagnes , fur les

collines ,
dans les plaines, & aulli

dans les carrieres & mines les plus

profondes. Ibid. 291. M miere

dont les coquillcs font placers dans

les couches de la terre. Ibid. 297.

Elles font p us rares dans Ics ma-

tieres vimriablcs & infiamm..bles
,

que dans les autres maiieres. Ibid.

Elles loat toutes e
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lies de la lul ft,nice qui les cn-

vironne. Vol. I
, Pourquoi Ton nc

trouve
|
oint d s coquii es dans ks

liauits montagnes du Pcrou. Ib^d.

Co R J
,

animal de I Amerique , qui

pourroit bicn e\re le meme que
1 apci-ea. Vol XV, 162.

CORINE, efpece de gazelle qui (e

trouve au Senegal. Vol. XII ,205.
Ses differences & fes rellembiances

avec Ic kevel & avcc la cn/elle
r&amp;gt;

commune; fa defuiption. Ibid. II

eft incertain fi la corine eft une

efpece difTcrente de la
gazelle com

mune, ou fi cc n eft qu une varicte

dans cette efpece. Ibid. 206.

CORNAC OU CORNAR,eftIe
nom qu on donne aux Indcs au

Conducleur de I elepliant. Emploi
& office du corrac. Manic re dont

il s\ prencl pour conc uire
, gcu-

verner & faire obeir Telephant. I ol.

XI, 77-

CoRNts D AMMON. On peut croire

que I animal qui liafu te la coqui le

appelee Corne d Ammon , dcmeure

ton ours au fond de Li jner. Vol. I,

290.

Coi: NES des animmix , leur compo-
fition & leur accroiflement. Vol. VI,

p i . Lcs comes varitnt fi fort a tons

egards dan.s lesanimaux domeftiques,

qu il icroii fort difficile de prononter

T I E RES. CO
quel tfl leur vrai mrd^e dans la

Nature / vl. XI
, 292.

CORPS. L ull ge des corps que Ton fiiit

purier aux riilcs dans Icur jeuntfle ,

ell lujtt a beaucoup d inconvtfniens,

&. devioit etie profcrit. Vol. II,

457. Le corps de la km me e!t

ordiiiairement a
&amp;gt;ingt

ans aulli

parfaitement forme que celui de

1 homme I eft a trente. Vol. II, 5
i 8.

Tons Ls corps (ont
j)lus ou nvins

tlaltiques, il n exifte poiin de corps

parhiiement dui
;
un corps parfai-

tuncnt dur ne j)ourroit recevoir de

mouvement.... Les experiences fur

VI leclriciie prouvcnt que la force

e h/rt que apj)artient gcntralu7ient a

toute matiere. Vol. X1I1, i 8.

CORRE.SPONDANCE. II y a dts cor-

relpondances certaines & fenfiblcs

dans cert ,incs parties du corps hu-

miin, quoique tres- eloignees les

unes dcs nutres
, comme enire ks

pauies de la general inn & la o-
.rcre;

les tcfticules
,

la liaibe & la voix; la

nutrice
,
ks rnamelfes & la eie, &c ...

On dt N ro ;

t obferver cts corieij.on-

dances nvec plus de loin qu on ne

i a fiiit jti qu ici. Vol. II
, 4^6.

CORRUPTION (la) ou la

fillon dts (itiirn t ni.\ fr Jts

produit une infinite de coips or-

ganiles ,
vivaiis &i vegeiam. Vol. II,

320.

11}
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S de la mer. Les cotes voifines

qui ne font Iq .irces que par un

bns de mer
,

lent competes des

menies maiicrcs ; & les liis de terre

font les memcs, a l.i meme hnuttur

de Tun & de i auire cpte J oL 1
, 74.

On peut diflinguer les cotes de la

mer en trois cipcces ; la.oir, i .&quot; les

hautes cotes ;
2.&quot; les Lades cotes

qui font prefque de nivcau avec la

furface de 1 eau; 3. les dunes.

Vol. I, 441- Expofition de ia dif-

ferente hauteur des cotes & de la

diffcrcnte pro;ondeur des eaux dans

un grand nombre d cndroits, foit ea

Europe ,
foit en A fie

,
en Afrique

&en Amerique. Ibid. 4.^2
r
juiv.

Le fond de In mer ,
le long des

cotes a les memes uiegalites que l.i

furface de la terre nu-defTus de ces

memes cotes. Jbid. 443.

COUCHES. La premiere couche de

terre qui enveloppe le globe, eft

par-tout d une meme fubflance ;

iavoir
,
de parties d animaux & de

vcgetaux detruits. Vol. 1,75. Les

couches de la terre font toutes hori-

zontalement pofces les unes fur les

autres ,
& chacune a la meme epaif-

feur dans toute fbn ttendue. Jbid.

Les couches de la terre ont etc

formces peu a peu par le fediment

ties eaux ,
& n ont pu etre formces

{out-a-coup par quelque revolution

L E CO
que ce foit. Vol. I, 79. Les couches

paralleies & horizontalesqu ontrouve

dans 1 interieur dela terre, font pro-

duiies p .u le fediniem des eaux
,

toujours agitc
es par les alternatives

du tiux & du reflux: explication de

ccseftets. Ibid. 82. Les petitcs cou

ches dont font compofes les lits des

craies
, desmarnes, des argilles font

fo., minces, &. ellcs font anangees

Its unes fur les nutres
,
comme les

feuilletsd unlivre. Ibid. 9 i .Couches

d ancienne & de nouvelle formation.

Jbid. Les couches anciennes fonc

celles qui (e font fonm-es lorfque

ks eaux de la our cuuvrpicnt la

furface de la terre ; !cs couches de

nouvelle formation, font celles qui

fe font fonnees par le fediinent des

eaux [)Iuviales ou desfleuvcs, depuis

que la furface de la terre a etc de-

couvene & abandonnee par la rner.

Ibid. Maniere dediflinguer les cou

ches de nouvelle formation : carac-

teres qui les diftinguent des couches

auciennes. Ibid. 92. Pour trouvei*

la terre ancienne & Jcs maticres qui

n ont jamais etc remuecs , ii faudroit

creufer dans les climats des P6!es,

ou la couche de terre remuee doit

etre plus mince que dans les climats

mtridionaux. Ibid. 165. Les fedi-

mens qui ont produit les couches

de la terre ne fe font pas
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dans le meme temps ,

mais ont etc

amends fuccefTivement les uns fur

les autres. Vol. \, 186. La premiere

couche qui enveloppe le globe de

fa terre eft compofte de limon ,

niele avec des parties de vegecnux

ou d animaux de iruits ,
ou bien

avec des particules pierrcufes ou
/

fablonncufes. Ibid. 233. Eiat des

di/feremcs couches de terre a Marli-

la-vilic jufqu a cent pieds de pro-

fondeur. Ibid. 235. La couche de

la terre vegetale s augmente confi-

derableineni avec le temps dans tous

les lieux inhabites, ou Ton ne coupe

ni lesplantes ni les bois. Ibid. 241
& 242.... Observation fur la forma

tion de cette couche de terre vegc tale.

Ibid. La couche de la terre ve cre-D
tale doii toujours aller endiminuant

dans un pays habite,& tou/ours en

augmemant dans un pays inhabite.

Ibid. 243. Les couches de la terre

fe trouvent etre d nutant plus epaifles,

cju on fouille plus profbndernent.

Jbid. 246. Oblervations lur 1 incli-

naifon des couches de terre dans les

collines & les momagnes. Hid. 24^.

& 247. Chacjue couche de pierre ,

foit qu elle foit horizontale ou in-

clinee ,
a une epaiffeur c

gale dans

touie Ton etenclue. Ibid. 248. Les

couches horizontals de pierres, de

marbres, &c. s ctendent a de grandts

T I ERE S. CO cxj

difhnces
;
on trouve dans les ceilings

feparees par un valfon fes inenies

lits, les memes matieres nu inenie

niveau. Vol. I, 2
j

i .Obfervatiom fur

I ctendue des couches de marbres

& de pierres. Jbid. Les duTerentes

couches dont la terre eft compofee
ne font pasdifpofcts fuivant i ordre

de leur pefanteur fpecirique. Ibid.

256. Les couches horizomnles dc

la terre n ont pas ete produites dans

un meme temps ,
mais ont ete ar-

rangees les unes fur fes autres dans

une longue lucceflion de temps.

Ibid. 3 04. Couches horizontals

ou inclinees par 1 expanfion des ma

tieres lique fices que les volcans re-

jettent. Ibid. 533. Defcription des

differentes couches horizontales ou

des difierens lits, qui compolent
ilnterieur d une colline , lorlque es

matieres font de nature calcinable.

Ibid. 555. Couches de nouvellc

formation
; matieres qui competent

ces couches. Ibid. 572 Ces

couches ne font produites que par

le depot des eaux courantes. Ibid....

On ify trouve que des productions

terrcftrts, & jamais des coquilles ,

ni de productions marines. Ibid,

J73-

COUDOUS
(
le

}
des Indes paroit etre

le meme anim.il que le pacafla d A-

frique. fW.XH, 3)8. Defcription
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des comes de cet anim I \Ii,

3
-

e UJKL. \ Mine tie

Ct .
.

.
x p.u:-etre meiiie

i ma \\inttc. Jbid.
j
Go.

C O u c u A R
,
animal tie proie du

nou\cau continent, fes differences

d avec les panthcrcs & les autres

animaux de proie de 1 ancicn conti

nent. !&quot;(//. IX, 55. Quoique ce foil

un animal de
}
ruit. ,

on pretend que

\ chair ne laille pas d etre bonne a

nv.&amp;lt;rger.
Hid. 2 i o. Differences du

cou^uar & du jaguar.
Hid. 216.

Habitudes naturelles du couguar.

Ibid. 2 i 8.

COULEURS accidentellts , leur origine

& leurs efre:s. Vol. Ill
, 33 4.

Co u RANT. Formation dcs courans

de la nier
; explication de leurs effets.

} W. 1
, 87. Ce font les courans qui

ont produit les angles correfpondans

que Ton remarque entre les mon-

ta^nt-S
& collincs oppofees ; ils ont

creufe les val.ons, &c. Jbid. 88.

Ce Ibnt les courans de la nier qui

ont creufe lo vallons & eleve les

collincs en leur clonnant des direc

tions coirelpondantes. Jbid. 124.

Caules paniculicres
des courans de

la nier. Jbid. 440. Origine des

courans. Ibid. 448. Ils lont pro-

duits par le mouvement des marees

& fuivem dans leur direction celle

des intgilites
du fond de U mer.

L E CR
H/. 1

, 44? D autres courans

pi -dims par les vents,

luivtiu auiii la direction tic ccs

iiK-g lines. Ibid. 44.0. E\J lic.nioii

dttaiilee du cours & du icl&amp;gt;rouiTe-

ment des courans. Ibid. 449 &amp;lt;5v 450.
Dans lanicr dcs links, Its courans

vont comine les vents, fix mois

dans une direction &. lix mois dans

la direction oppolee. Ibid. 4 j o. Les

coui ans doivent etre regardc s comme
les ffcuvcs de la mcr, & luivcnt exac-

tement lesmemes loix que lo fltuves

de la terre. Ibid. 4 5
2 Enumeration

des principaux courans de la mcr.

Ibid. 4 5 3 c* fuiv. Les courans ont

tous une largeur duerminee, & qui

ne varie point; cette largeur depend

de I intervalic qui le trouve entre

fes montagnes de la mer qui leur

fervent de bords. Jbid. 456.

CRAC.HER. L en hint nouvtau ne n a

pas encore la force dc cracher.

Vol. II
, 449.

CRAIE. Formation & compofition

de la craie. } ol. I, 299.
CRISTAL. Origine & fonmti&amp;lt; n du

crillal. Vul. 1, 562 & 565.

CROCODILE. Dans le crocodile la

machoire fuperieure ifeft pas mo

bile
,
comme I ont preiendu les

Anciens. Vol. II, 528.

CuGUACU-APARAdu Brefil, ne paroit

etre qu une varie te de noire chcvreuil

d Lurope.
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d Europe. Volume VI, 212.

CYNOCEPHALE
(

le
)
d Ariftote, eft

un finge fans queue. Vol. XIV, 84.

C eft le meme animal quo celui que
nous nppelons Afagot. Ibid. 8 j.

CZIGITHAIS ou MuLETSdV Dauris ,

ne doivent pas etre confondus avcc

les zebrcs. Vol. XIV, ; 3 i .

CXlij

D
D AIM

, (
le

)
eft &amp;lt;J une nature moins

rohufle & moins agrefte que le cerf.

Vol. VI
, 167. L Angleierre eft le

pays cle 1 Europe ,
ou il y a plus de

claims. Ibid. Les chiens prefercm

le daim a tous les autres animaux,

& le chaflcnt de preference aux

cerfs & aux chevreuils. Ibid. 168.

Le daim eft un animal j-rcfqu a

demi -domcftique ; il tft lujet ,

comme les animaux domcftiques, a

un aflez grand nombre de varietes.

Ibid, i 70. Bois tlu claim
,

fa gran

deur & la forme, & les differences

d avec cclui du cerf. Ibid. 170 &

171. Lc bois du daim tombe

tous les ans comme celui du cerf,

Hiais plus tard. // /&amp;lt;/. Le rut du claim

.a ri\e (juinzc jours ou trois femaines

apres celui clu cerf. Ibid. Les daims

ne s excedent pas autant c[ue le cerf

par le rut. Ibid. Us combattent pour

les femelles, ck le mcttent en troupes

Tome XV.

TIERES. DA
comme les cerfs. Vol. VI

, 171.

Us combattent auffi en troupes & le

difputent le terrain
, lorfqu ils font

renknnes dans des pares. Ibid. Ha

bitudes naturelles du daim ,
& fcs

rules pour echapper aux chiens,

/ //. 172. Us s apprivoifent
tres-

aifement, & mangent de beaucoup de

choles que le cerf refufe. Ibid. Us

font en ttat d engcndrer & dej)ro-

duirc depuis I age de deux ans jul-

qu a quinze ou leize. Ibid. 175.

Le daim & le chevrcuil lorn les feu Is

de tous les animaux communs aux

deux cominens
, qui foient plus

errands &amp;lt;Sc plus forts dans le nouveau

que dans I ancien. Vol. XIV, 330.

DAINE
(la) portchuit mois& quelques

jours, comme labiche; elle produit

un petit, quelquefois deux & tres-

rarcment trois. Vol. VI
, 173.

DAMA
(
le

)
des anciens eft le meme

animal que ceiui que nous avons

appele Nanguer. I ul. XII
, 214.

DAMAN Ifrael ou ACNE A u $]Jrael t

eft un animal dont I elpece approche

de celle de la gerboile. . . . Sa dct-

cription ,
fon naturel

,
fes moeurs.

Vol. XIII, 148.

DANT ou LANT de Numidie , eft le

meme animal que le petit boeufbofTu

que nous avons appele ^tlnt. Vol. XI,

43p.Ce nom qui ne doit appartenir

qu au zebu, c eft-a-dire au petit boeuf

P
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bo/Tu d Afrique & d Arabie, a

tranfporte & applique an tapir de

I Amerique. MY. XI, 440.

DEFINITION , telle qu on la pcut

fa ire par une phrale ,
nVIl que fa

reprefentatron tres-imparinite dc la

chofe... Dans la Nature, Ton ne peut

jamais bien dehnir une chole lans la

decrire exaclerncnt. I W.I, 2;.

D E G E N ERATION. Explication

phyfique de la degeneration
des

animaux & des plantes. Vol. IV,

218. La temperature du climat
,
la

qualite de la nourrimre & les maux.

de I efclavage ,
font les trois caules

de changement, d alteiation & de

degeneration dans les animaux. Vol.

XIV, 317- Degeneration de tout

temps immemorial, qui paroit s etre

faite dans chacun des genres, aux-

quels on pcut reduire les efpcces

voifmes dans les animaux. Ibid.

355-
DELUGE. On ne peut pas expliquer

par le deluge univerfel le tianfport

ni la poluion des productions ma

rines, que Ton trouve en fi grande

quantite dans I interieur dc la terre.

Vol. I, 78. Le deluge univerfel a

cte fait par la volonte immediate de

Dieu ,
& n a pu s opilrer par les

caufesnaturelles & phyfiqucs. .il id.

*99 & J&quot;iv.
La fuppofition que

c cit le deluge univerfel
, qui a

B L E DE
iranlporte les coquilfes de la nicr

dans tous les climais de la tcrre
,
e t

devenue I opinion ou plinot la (u-

perftiiion du commim eies Matt

liite&amp;gt;. Ibid. 202.

D E N S I T E
(
la

)
de la man ere de

Jupiter & de Saturne til a pm pies

la meme que la denfjte tit la niatierc

du Sukil. /W. I, 138.

D E N S l T E relative des planetes. La

dcnfjte du Soleil ,
etant luj)j)olee

i oo ;
celle de Saturne clt eg.de

367; celle de Juj)itcr,a 941;
ceile de Mars, a 200 ; celle de la

Teire, a 400 ;
celle de Venus, a

800; & celle de Mercure, 32800.

JV. I, 144. Examen du rapport

de la denfite des planetes avec leur

vnefle. Hid. 144 & 145. Cette

denfite a moins de rapport avcc la

clialeur cjue les planetes out a lup-

porter cju
avec leur utcilc. Ibid.

,46.

DENTITION, eft une operation

naturelle, qui cependant ne (uit pas

ks loix oidinaires de la Nature,

Vol. II, 466,
DENTS

(
les

)
incrfives de 1 hoinme

paroiflent oidinairement les pie-

niicres, communement a Itpt, huit

ou dix mois, & quelqueforS a la

fin de la premiere annee. Vol. JJ
,

466. Les huit dents inciflves, les

quatre canines & les quatre premitres
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molaires qui ont paru dans la pre

miere & la feconde annce

la jKiifl.ince tombent mturellemuit

dans (a cinquiLine ,
l\ iKicme on

la feptieme annc e
;

mais elles font

rempiac&S jur cJ ;iutres
, qui pa-

roiflem dans la lepticme annce ,

fouvent plus tard
,
&c. quelquefois

ellcs ne (orient qu u IV ge dc pu-
berte*. . . . Les autres denis mol.iires

ne torn bent point ,
ou fi elles tom-

Lem, elles font rarement remphcees.

VoL II, 467. Les qu.itre dernicres

dents molaires numquent a plufieuis

perfonnes ,
elles ne paroificm ordi-

nairement qu a 1 age de pubene,&
meme fouvent plus tard. Ibid. Les

dents canines pnroi(Ient,ouen meme

temps, ou trcs-jieu dc temps uj)ics

les incifives. Ibid. Les dents molaires

paroifient ordinairement fur la fin

de la j)rcmicrc ou d.ms le cournnt

de la leconde annce. Ibid. Les

premieres dents des enfans ne font

pas d unc luhllance auffi lolide que

cc-lics cjui
leur fuccedent, elies n ont

quc fort pcu dc lacines, & elles

sVhianlcnt trL-5-ailcmeiu. Jb ul. 468
& julv.

DESCRIPTION. Comment fe doit

fa ire une description en Hilloire

Nnturellc. Vol. 1
, 2p &

3 o.

D E s I R. Can Its Sc origine du defir.

; c/. IV, 18,

T1ERES. DE C\V

DESMAN, efpece de rat mulquc
du nord de 1 Europe. Tc/. X, i.

Scs differences avec les autres rats

mufqi . . 2. C&quot; fulv.

DESTRUCTION. Caufes fes plus

generales de la mort & de la dcl-

truclion. VoL II, 4.0.

DETROIT. Le mouvement de

I Ocean par le dctroit de Gibraltar,

efl contraire a tous les autres mou-

vemens de (a mer, dans tous les dtf-

troits qui joignent 1 ocean a 1 ocean
,

qui fe font d orient en Occident;

au lieu que cclui du dctroit de

Gilbraltar
,

fe fait d accident en

orient. VoL I
, 99. Les couches de

terre fe trouvent etre les memes

des deux cotes de ce dctroit , ce

qui prouve qu elles ctoicnt autre-

fois continues. Ibid, i oo. Dans Ics

detroits qui picfentent leur ouver-

ture a 1 occident & dans les mers

mediterran^es, auxqueUes ils abou-

tiiicnt ,
le mouvement des marces

,

ell beaucoup moins fenlible que

dans les detroits qui prefcntent leur

ouverture a Torient ,
ainfi que dans

lesmers, ou les detroits aboutiflcnt :

raifon de cet effet. Ibid. 402.. Le

dctroit de Magellan eft fe plus long

de tons les detroits
,
& le mouvement

des marees y efl extremement fen-

fibie. Ibid. 407.

PVLOPPF.MLNT. Faufle notion
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au lujet du developpement & de

raccroilTcment des etres organifes.

\ \ l. II, 41. Idee nette & viaie du

developpement. Ibid. Le develop-

penient ne le fait pas par la leule

addition aux furfaces, niais par une

fulctption intime, & qui pcnctre

la nulle. Ibid. 42. Le premier de

veloppement qui lucccde immedia-

tement a la formation du foetus,

n eft pas un accroillemem propor-

lionnel de touies les parties qui (e

compofent , plus on s eloigne du

temps de la formation , plus cet ac-

croiflement eft proportionnel dans

toutes fes parties.
Ibid. 366. Dans

Un corps organ ife
,

il y a des parties

efTentielles & principles, defquclles

depend le developpement desautres.

Ibid. 3 67.

D I A P H R A G M E , eft le principal

or crane du fentiment intericur. Vol. II,o

532. II paroit etre le centre du len-

timent. Vol. VII
,

i o.

D I E u. Invocation a I Auteur de la

Nature.... Dieu debonte, Auteur de

tous les etres
,
vos regards Paternels

cmbraiTem tous les objets de h

creation ;
mais Thomme eft votre

etre de choix ,
vous avez eclaire fon

ame d un rayon de votre lumicre

immortelle; comblez vos bienfaits,

en penetrant fon coeur, d un trait de

votre amour. Vol. XII ,
i

)
& 1 6.

L E DI
DJFFORMITE. Origine de nos fdees

fur la dirTormhe des etres. Vol. VIII,

i i 4.

DISTANCE, Tidee de h diftance ne

nous eft pas venue par le lens de

la vue ,
mais par celui du toucher ;

demonftration a ce fujet. Vol. Ill,

3 i 4. Pourquoi PK^IIS nous trom-

pons fur la grandeur des objets ,

qui lont a de gramles di(lances, ou

que nous voyons du haut en bas

& du bas en haul. Ibid.

DIVJSIBILITE (la) de la rmticre a

1 inrini
,

n eft qu une fnppofiiion

mal-fondee qu on ne
[&amp;gt;eut appliquer

nux ouvrages de la Nature. V\)l. II,

1 57-

DIVISION. La grande divifion des

productions de la Nature
,

en ani-

mau\ , vcgrtaux & mlniraux , nc

contiem pas tous les etres materiels.

Vol.ll, 263.

DOCILITE, luppofe quelqu analogie

entre celui qui donne & celui qui

re^oit; c eft une qualhe relative qur

ne peut etre exercee que lorlqu elle

eft active dans le Maitre & jjadive

dans le fujet. Vol. XIV, 40.

DOMICILE. Animaux qui fe font un

domicile, font fuperieurs aux autres

par 1 inftirxft. Vol. VII, 75 & 76.

Douc, n eft precifement ni du genre

des fmges, ni de celui des babouins,

iii de celui des guenom , mai$
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participe de toustrois

;
il paroit faire

l;i nuance entre Jes guenons & les

lapajous .... il eft hi fcule des gue

nons c|ui aie clu poll fur les fefles....

il pare/it faire auffi la nuance entre

les orang
-

outangs & les gucnons a

tie certains egards. Vol. XIV, 298
& 299. Le clouc eft trcs-aile a drl-

tinguer de tous les finges, habouins,

guenons & fapajous ; la robe eft

variee de toutes couleurs. . . . Sa de(-

cription II fe trouve a la Co-

chinchine &. a Madagascar. Ibid. 299
& 300. Caraderesdiftinclifsde Tef-

pcce clu done. Ibid. 301.

D o u L E u R s
(
les

)
de I enfafHemeni

tout pour le moins auffi giandes

dans les fiuffes- couches que dans

les accouchemens a terme. Vol. II,

417. Intenftie de la douleur; faux

raifonnement ties Philofophes a ce

fujet. Ibid. 582. Analyfe de l.i dou-

leur phylujue. Ibid. 583. La dou-

leui dans le pliyliijiie eft 1 extreme

pliitoi (|ue le coniraire clu
})lailir.

1\&amp;gt;/. IV, 42.

DROM ADAIRE, n eft pas une efptce

differente de celle clu chameau
,
mais

line varic-te dans cette el|)ece. Vol.

!XI ,
211. Le dromadaire ne porte

qu une bofle fur le dos
,

au lieu

cjue le chameau en a deux. Ibid,

La race en eft plus nombreule &

plus repandue que cclk du chameau.

TIERES. DU C.\ x
r

Ibid. 2 1 4. Enumeration des pays

ou Ton trouve la race du droma

daire. Ibid. 2 i 5 & 2 i 6. Le droma

daire ell le plus fobre de tous les

animaux, & peut fe pafler plufieurs

jours de boire. Ibid. 216 & 217.
II a les pieds fairs pour marcher

dans les lables, & ne peut fe foutenir

dans les terrains humides &
gliflan?,

Ibid. 2 i 7.

D U G O N ou Dugung , nom de ces

animal aux iles Philippines; il ref-

femble plus au mode qua aucune

autre eljKce Defeription de fa

tete & de les dents On a con-

fondu le dugon avec le lion nvirin,

mais ce (ont des efpeces tres-diffe-

rcmes. Vol. XIII, 375. L efpece

paroit fe trouver dans les mers me-

ridionales julqu aux ties Philippines,

Ibid. 376.

DUNES. Formation des dunes. Vol. I,

436 ; elles ne font pas compo!-
de pierres & de marbres comme les

montagnes qui fe font fornico cl.

le fond de la mer. Vol. I, 596.

E
L A U

,
ne travaille point en grand dans

I fnterieur de la terre, n&amp;gt;ais elle y fait

beaucoup d ouvrage en petit

elle concourt immcdiatement a la

formation de plufieurs fubftances-

P &quot;J
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tcrrc fires
, qu il taut diftinguer

nvcc

foin ile celks qui font d une
]&amp;gt;!us

ancknne formation. Vol. I, 114.

II y a afllz d eau d.ms la mer pour

couvrir toute la furrnce du globe

d une hauteur tie lix centspieds. Ibid.

2 i 4. Mouvement particular qui le

fait au fond tics rivieres lorlqu il doit

arriver une grande erne d eau. /,

345. La vitcfle des caux couiantes

ne fuit pas exaclcment ,
ni meine a.

beaucoup prcs, la proportion tie la

pence. Ibid..... Cette \ucfle depend

non - feulement de la pcnte du lit
,

mais tie la quautite & du poids des

eaux fuperieures. Ibid. 346. Dans

Ls eaux courantes, le
p&amp;lt;

ids con-

tribue beaucoup a la nteiTe , &
c tll pour cette railon que la plus

grande vitcfle du courant n elt ni a

la furfice de IVau ni au fond, mais a

peu-pres dans Ic milieu dela hauteur

de IVau; explication de cct eliet.

Ibid. 34-7. Les obftacks qui fe

trouvent dons les eaux courantes,

tels que les ponts ,
les lies

,
&.c. n en

diminucnt que ties -
peu la vjtefle

toiale. Ibid. Ce qui diminue

tres - confiderablenient la vitcfle to-

tale, c eft I abaiflemcnt des caux,

comme au contraire [ augmentation

du volume d eau augmente cette

\ plus qu aucune autie caufe.

Ibid. 348. Mo yen de diminuer la

B L E EA
c des enux couran!es. Vol. I,

34!&quot;)
& 340. .Manure dVilunu la

quantite d eau qui arrive a la iner

par L /.
3 54. 1 \,ipo-

ration de iVau lur toute la furl ace

de la nier, eft environ de
vingi a

vingt-un pouces par an. Ibid.
3 57.

Di/lribudon tics eaux. II y a lur

la lurftce de la terre des comix^
clevces qui paroiflent etre des ]H)ints

de pariage marques par la Nature

pour la difhibution des eaux. Enu

meration Je CLS points de partage.

Ibid. 3 &amp;gt;9

EAUX. Examcn de la filtration des

eaux. Vol. I, i 20 & fuiv. Elks (e;

reflcniblent toutcs fur le premier lit

de glaile dans Tintcrieur de la tcrre.

Ibid, i 22. Ce lont les eaux ral-

ftinblees dans la vafie eientlue des

mers qui par Je inouvement du flux

oc tlu rellux ont produit les mon-

taa-nes, les vallees & Ics autrcs ine-&

galites
de la tone. Ibid. \ 24. Caufes

& effets des eaux courantes. Ibid.

i ,6.

EAUX foutfrraines. Vol. I, 117. Rc-

fcr\ons d eau en orient. Ibid, i i 8.

E A u x Juuti rraines. Examen cle leur

quaniite.
Vol. I

,
i 23. Ce nVft cju en

peu d endroits qu on a oblerve des

vtines d eau fouten aines un peu con-

fide rables. Ibid. Ce font les taux de

la mer qui en tranlportam Its terres
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!cs oni difpofces Ics unes fur Ics au

par lits hori/ontaux. Vol. I
, 124.

EAU\ du Gel, De truifcnt i cuvrage

dc la mtr
,
en rabaiflant cominuelle-

mem la h.aniur cles momagnes ,
en

Comblant Ics vallcts, les bouches des

fleuves & Ics golfes, & lamencm tout

nu nivcau. JW. I
, 124.

ELUREUIL. Nature 1 & temperament

de I tcurcuil. Vol. VII
, 253. II ne

delcend a terre que quand Ics arbres

font agites par la violence des vents.

Jl&amp;gt;id. 354- II habite fur Its plus

grands arbres des forets, & n ap-

proche pas des habitations, Ibid.

Habitudes naturelles de rt cuicu-il.

Ibid. 25 5. II pioe uit ordinairement

tiois ou cjuairc peiits ; ils entrent en

amour au primen.ps, & mencm b.is

an in*. ! is (.L Mai ou au commen

cement de Juin. // /&amp;lt;/. 256. L ecu-

rcuil le fait un nid comme les

oiU;:ti\ ; conftruclion de ce nid.

Vol. \ III, 255. De tous les

animaux non-dorneftiques ,
IVcu-

ixuil ill
j
tui-tire ceiui qui til le

plus lii jet aux vark :

tt
;

s,ou tlti moins

ttlui dr-nt IVfpcce a le plus d cl-

peces voillnes. I ol. X, 121.

3E.DUCATION. II y a deux ctluc^fions

qui doivem ctre diftinguees
tx .font

les pioduits lent differens; I uca-

tion de rindividu , qui til com

mune a I hoinme & aux animaux, &

T I R E S. EF
I education de IVlpcce , qui n ap-

partient qu a i hoinnie . . . L eniant

eft beaucoup plus lent que faninul

a recevoir [ education individuelle .

& eVll
[&amp;gt;ar

cette raiibn mtnie qu it

devient fuicepubie de cvlle de 1 ci-

pcce Le commun des airm.HK

ell
j&amp;gt;lus

avance pour Ics iacu tes tlu

corps a deux mois quo I enlant ne

pent 1 etre a deux ans.... L education

de I enfant veut cire lu uic Ling-

temps &. toujours fouienue. ... Or

cettc habitude neceflaire,cominuelle

& commune entre la mere & I enfant

pendant un li long temps, iuifu pour

qu elle lui communique tout ce

qu elle polsede, &. C[iiand on vou

ch oit fuppofer qu elle ne pofscde

rien , pas meme la j).irule, cene

longuc habitude fuffiroit pour iaire

naiuc- ur.e
larigiic

& cc premier

ra) on d intelligence enuetenu, cul-

ti\e, communique, a iait cniuite

eclore tous Its gemies de la pcnke.

Vol. XIV, 33 &fuiv.

EFFETS GENERAUX. Pourquoi noys

ne pouvons pas donner la laiion

,L ts gt nt raux cu cits c. ules gc-

ncralcs tie la Nature. IW. II, 29.

On donnera rou;- .:;.-. n d uir

effet particulicr, des cju on jxiurra

Iaire voir qu il d d un ti

plus gLnaal. JliJ. 30. On ne pent

aa donner la ruiion d ua t
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abfolumem ifole, parce que lien

de connu n a les memes propriei

I d. II
, 30. II eft dcmcmre qu on

ne peut pas trouver la raifon d un

cffct general, fins quoi il ne kroit

pas g._-r,u\il ,
au lieu qu on peut

elpe rer de trouver un jour la r.iilon

d un ettct ilole. Ibid.

^.GAGROPILES. Ptloies de poils qui

fe forment dans IVllomac de plu-

fjeurs animaux; leur origine & leur

formation. 117. I \, 469 Leur

composition J\ leur difference d avec

les bezoards. Vol. XII, 247. Ani-

r.iaux qui produillnt dcs cgngro-

piles. Ibid. Eiles fe trouvcnt dans

les animaux dcs })ays temperes ,
&

les bezoards dans les animaux des

pays chauds. Ibid.

E G V P T E. Le terrain de ITgypte

(eptentrionale a e te forme par fes

dejiots & par les Icdimcns des eaux

du Nil
,
& ce limon a aujouid hui

plus de cinquantc piccis d epaifleur,

Vol.1, i o i .

ELAN fe trouve dans le nord de

r.Amerique, ou on 1 appelle ori-

gnal Defcription de IVIan &
la conipnraifbn avec Ic cerf. Vol. II,

5)3.
Habitudes naturellcs de IVlan.

Ibid. 04. Loiique 1 elan court, les

os tie fes pieds font un craqucment

que Ton emend de loin. Ibid, i 04.

II eft du noinbre des animaux

L E tL
rumimns. Vol. XI, i 07. Defcription

paiticuliere de IVIan. Ibid, i i o.

Caroncule de felan
; cloutes a cet

e_j,lid.
Ibid. 113. LVIan a Ic poll

tres-epais & le cuir tres-dur.. . .11 a

une tres-grande force clans lespkdi

de devani. /// ! \ 14- Prestiges lur

l.i vcrtu de la cornc de IVl.n pour

preserver de iVpijepfie. Ibid. \ i
&amp;lt;j.

Maniere dont les Sauvages de I A-

meiique cliaflent I oiignal ou IVIan

pendant I liiver. Ibid.

ELAPHO-CAM ELUS , (! )
decrit

par Maihiolc
,

eft !e incme animal

que le lama. Vol. XIII
,
20.

ELEPHANT ,
au moyen de ia trompe,

qui lui lert de main
, IVIephant a

les meines moyens d adrefle que le

fmge. . . . II a de la dociliie, & il

eft (ulceptible d un fort attachement

com me fe chicn Son naturel ,

(es qualiies , Ton intelligence ,
&c....

Pourquoi il n cditk- rien & ne fait

aucun ouvrage en commun comme

le callor. Vol. XI, 4.
& j. Veneration

que les peuples de 1 oricnc ont pour

les cfcphans , fur-tout pour les ele-

pluns b/ancs. Ibid. p. Les eleplians

ont les muurs fociales : ordrequ ils

fuivent dans leur marchc

Quoique [ elephant loit ucs-peiant,

fon pas eft fi grand , qifil aitrappe

aifcment un hommc qui court bien...

L clephant ell fufceptible & delicat
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fur !e fait des injures. ... II a i odorat

excellent &amp;lt;5c probablement plus par-

fait qu aucun dcs animaux II

ninie Its lieux humides
,
& il remplit

fouvcnt la tronipcavec de 1 eau. . . .

II nage fort facilenient : & pourquoi.

Vol. XI, 10 &fuiv. La nourruure

quc confomme un clepham,lorfqu ii

clt en liberte, pent monter a cent

cinquante livres d herbe par jour :

niais les elephans foulcnt & detrui-

fcnt avec leurs pieds beaucoyp plus

d herbe & de grains qu ils n en

mangent ,
& coinme ils nrrivent

toujours en troupes ,
ils devaflcnt

line campagne en une heure. Ibid.

i 4. L cfpece de I elephant eft con-

finee aux pays meridionaux de I A-

fiique & de 1 Afie. Ibid. 29 & 30.

Les Anciens fe fervoient des ele-

phans a la guerre ,
il&amp;gt; y feroient tres-

inutiles aujourd hui : & pourquoi.

Ibid. 31 & 32. Us (emblem fc

coniplaire a la parure,& paroillcnt

d autant plus contens, rju ils font

plus richement vetus. Ibid. 5 3
& 3 &amp;lt;f.

Les^lephans (out plus grands dans

les terrts de i lnde nitiidionale &
de I Atrique orieniale, que dans la

panic de PAfrique occidentale. Ibid.

39. Cui\ quihabitent lesmontagnes

font plus grands & plus forts que

les mures. Ibid. 40. Les elephons

de Ceylan font, die-on, ceux de

Ivme

T 1 E R E S. EL cxxj

tous qui ont le plus de courage &
d imell gcnce. Vd. XI

, 40. Force

de I t Iepliant. Ibid. 41 & 42. Ifs

peuvent faire ailcmem quinze ou

vingi lieues par jour ,
& loriqu ou

vent les prefer ils j^euvent en faire

jufqu a
trente-cinq ou quarante.

Jbid. Le veHige de leurs pieds a

quinze ou dix-huit pouccs de dia-

metrc. Ibid. 43. Service que Ton

tire de [ elephant : nianicre de le

nourrir
, pour qu il s entretienne

dans la plcine vigueur. Ibid, 43 &
44. Durce de la vie de l

clq&amp;gt;h;uil

dans I e tat de liberte & dans 1 ctat

de domc/licitc. Ibid. 44 & 4 j. II

ne vit pas long -temps dans les

climats tempe rcs
,
& encore moins

dans les pays froids. Ibid. 4.6.

L elpecc de i elephant ne peut ni

fubfiftcr ni (e multiplier en aucune

partie de 1 Europe. Ibid. 46 & 47.
Ditierentes couleuts des elcphans;

ils font ordinaireinent noirs
,
&

ccpendant il y en a quelques-uns

qui font rouges, & quelques autres

qui font blancs. Ibid. Ces couleurs

rouges & blanches dans felt-plum

ne font pas des vai ietes conftantes,

& ne forment pas des races diflinctes

& fubfiftanics dans 1 elpece; ce font

plutot des varietes purement indi-

viduelles. Ibid. 48. Les plus petits

elephans font ce*x de I Afrique
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occidcnt.ile. l\&amp;gt;;. \I , 49. L elephant

a fes yeux fort penis relativement

a i volume cJe ion corps ,
imis il Ics

a doux & trcs-fpirituels.
7 //&amp;lt;/. 50.

L elephant a I ouVe tres-bonne &
1 oreiHc extuicure tro-grande ,

re-

fativement nu volume de Ion cor,

Ibid,
j

i . L elephant relcve & remue

fes grandes oreilles avec bejueoup

de facilite, & il s en fert a effuyer

fes yeux & a les prc Ilrver de Pin-

commodite de ia pouiljcre & des

mouches. Ibut. L elepham fe dc-

lecle nu Ton des inftrumens, & paroft

aimer la mufique. Ibid. Son odorat

eft exquis ,
& ii aime avec paffion

les parfums de toute efpece ,
& fur-

tout les fleurs odorantes. Ilnd. II

n a
, pour ainfi dire

,
le fens du

toucher que dans (a trompe ;
inafs

il efi aufll diflincl dans cette panic

que dans la main de I homme. Ibid.

&amp;lt;j

2.. Defcription de la trompe de

Felcphant & des principnux ui.iges

auxquels 1 animal 1 emploie. Ibid. La

trompe do { elephant eft une main

fort adroite
,
avec laquclle il peut

ramafler les plus petites pieces de

monnoie, cueillir les fleurs en ies

choifilTImt une a une
,

ouvrir &
fermer Ies verroux des portes,&c.

Ibid. L elephaot a le nez dans la

main ,
& il eft le manre de joindre

iapuiflance de fes poumons a l a&amp;lt;ftion

LE EL
de ia main. Vol XI, 5 3. Trompe de

PeIephant; de tous les iiiiiuci.tns

dent la . emuit

muni les productions ch -

. fa

trompc tft peiu-^u le p us corn-

pltt & le plus ndmiraMe
; c tfl

non-feulewent un mftrumept urga-

nique ,
mais un tiiple lens; car la

delic.itcfle dti mucln-r, la hntfle do

rodorat, Ii ficilite du mouvement

te trouu in enkmble reunis a IV\-

tremite de la trompe de Telcphant.

Ibid. 55 & 54. Caiife phyfique de

la fuperiorite d imelligcnce dans

IVkphant. Ibid. 54 & 5 j. II a le

cerveau affez petit, relativement au

volume de fon corps, & cependant

il eft de tous les animaux celui

qui a le plus d imelligence. Ibid.

L Elephant eft en meme temps un

miracle d intelligence & un monftre

de matiere
; defcriptiotl des diffbr-

mites du corps de I eltplwnt. Ibid,

56. II pent a peine tourner laiue,

& ne peut (e tourner lui - memc

qu cn fiiiant un circuit II ne

peut flechir (es jambes que lente-

ment & difficilement. Ibid. 57.

Lorfqu il eft vieux on Fanguiflam,

il ninie mieux dormir debout que
de [)Iier fes jambes pour fecoucher.

Hid.
&amp;lt;)/

& 58. Les defenfes de

Te lephant deviennent avec I agc

d un poids enorme, & lui fatigueiu
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prodigieufement la tete en la tirant

en bus, en forte que I anim. J eft

quelquefois oblige de faire desirous

dans le mur de la luge j^our les

foutenir & fe foulagcr de leur poids.

Vol. XI, j8. LVJLphant a le deia-

vant.ige d avoir 1 orgjne del odoiat

tres-el(jignc de ctiui du gout, &
encore le defavantage de ne pouvoir

rien laifir a terre avec la bouche
,
&

il eft force de prcndre tome la

iiourriturc avec la trompe. Ibid.

Alaniere dont il boit. Ibid.
5
8 &

j
o.

Le petit elephant ne doit pas tc u-r

avec la bouche, maisa ec la trompe,

quoique les Anciens aient ecrit le

contraire. Ibid. 59 & 60. Les ma-

inelles de lafciiK-lle lout au nombre

de deux & fjtue:es lur la poitiine.

Jbld. Les elepbans ne doivem pas

s accoupler a la inanicre des auias

quadrupedes ;
la pofition relative des

panics geni (flies elans les indivjdus

des deux lexes, j)aroit exiger que la

femelfe le rein trie lur Icdospour

rccevoir le male. Ibid. 62 & 63.

L elfphant nc tue, nes accouple, ne

mange, ni ne boit comme les autresO

nnimaux. Ibid. 64. Ve)ix de 1 cle-

jihant; fons qu il rend par le ne .

liuL LVlcph nit n\ft pascouvert de

poil ;
la peau eft rale , & il en fort

feulcment quelques foies dans les

lures LVpidernie n cfl pas

T I E R E S. EL axil)

par-tout adherent a la peau, & il

eft fculement attache par quelques

points. . . . Caufe de la lepre seche
,

a laquclle [ elephant eft fujet. J W.XI,

6&amp;lt;j. JMoyen que Telephant emploie

j)our chJlcr les inouches qui Tin-

com/nodent. Hid. 6 6 .Conformation

{
araculiere d^ leurs jamljes & de

leurs pieds. Ibid. 67. Les elephans

ontordinairer.ientcinq efpecesd on-

g!es au bout des pieds. Ibid. 68 &
69. La queue de I elephant eft un

ornemcnt trevrecherche des Negres.

II Id. Les plus grands ciephans out

quatorze a quin/e pieds de hauteur,

i. les plus petits neuf ou dix ; la

longueur de leur corps eft a pcu

pros egale a la hauteur. Ibid. 7 i .

LYIepham nage trcs-bien & alTez

viie, & il fen ires-uiilement pour

le paflage des rivieres portant des

enot mes rardeaux , & beaucoup de

inonde lans crainte d etre fubmergx
:
.

Ibid. 74. II rage entre deux eaux ,

& on nc lui voit c(ue la trompe

qu il ticnt e: !evt?epour refpirer. Ibid,

II n a cju un eftomac & nc ruminc

pas ; il a lesinteltins, & tur-tout le

colon ires-long & ties-ample. Ibid.

ELEPHANS fauvagcs (
les

)
font

prefque coMmucllement occupes a

manger ; caule phydquc dc cetie

naanducauon prelque contijiuelle.

? /
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Vol. XI, 75. Proprete & delicatefie

de I elephant dans (on manger. Ibid.

II .Vime beaucoup le vin & touies

les liqueurs fpiriweufes ,
comme

1 eau-de-vie, 1 arac
,
&c. Ibid. II a

une horreurnaiurerepourlecochon,

dont il ne peut entendre !e cri fans

etre emu. JbiJ. 76. Diffe rens traits

tires des voyagcurs , qui donnent une

idee tlu nature!, du oracle-re & de

rinteiligence
de ( elephant. Hid. 77

fr futVijnfe.f,
II y a des ck fin les

d elephant fi grofles & fi longues,

qu ciles pcient cliacune ])lus de cent

viogt livres. Ibid. 87. L elephant

\arie pour la taille fuivant la longi

tude plutot que luivjm la iaiitude

du climat. Vol XIV, 3 34.

ELEPHANT de mer. Voye-^
MORSE.

To/ XIII, 33+.

ENCOUBERT, elpece de latou a fix

I andes mobiles ; la dotcription cSc

fes c.uadeies (pecifiques.
Vol. X,

209. L encoubert ell ortlinairement

^pais & gras;
le male a le membre

genital
fort apparent ; il fouillc la

terre avec une extieme facilite, lant

a I aide de (on groin que de fes

ongles, il fe fait un teriicr ou il ie

tient pendant le jour ,
& n en (brt

que le loir pour chercher (a lubfif-

tnnce ; il boil louvent ;
il vit de fruits,

de racines, d inlecfles & d oiieaux

il en peut tea&sllri&amp;lt;L 1 1 z.La

B L E EN
cbair de I encoubert rVeft pns bonne

a manger. Vol. X ,
226.

EN FANS. R.iifons pourquoi les enfans

ibnr incapables d engendrer. Vol. II,

57. Les enfans qui naiflem a fept

mois ne vivent pas plus long-temps

que ceux qui nattfent a huii mois,

comme on le croit vulgaircmtm ,
ils

vivent meme moins. Ibid. 406. La

plupart des animaux oni encore les

yeux Icraics quelques jours aprts

leur narflnnce; I enfant le.s ou\re

apres (ju il til ne, mais ils font fixes

& ternes Le nouveau ne ne

diflingue rien, (es yeux ne s arretent

fur aucun objtt. IbiJ. 430. L enfant

ntj commence a iiie qu au bout de

quarante jours; c ell aulli le temps

auquel il commence a jdturt-r, car

aiiparavant lescris& lesgLMuiflemtiis

ne font joint accompagno de

larmes. Ibid. 451- L enfant .iu mo

mem de la naiflance a commune-

ment dix-ljuit ou vingt pouces de

longueur, & peie dou/e ou quaiorze

livres. Ibid. 452 Dans les premiers

jours apris la naiflance il y a du !ait

dans les mamelles de I enfant , qu on

exprime avec les
doigis. Ibni. 453.

Ce n eft que dix ou douze hcures

aprti lan;iflance que I tnfant doit

leter pour la premiere fois. Jbitl. 457.

L ufage d ernmailloter les enfans eft

fujet
a de grands inconvuiicns, &
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devroit etre profcrit Detail de

ces inconveniens. Vol. II
, 4 57. Le

poulsdanslesenfcns ell pins frequent

que dans les &amp;lt;u!uites; i!s loin a trill

moins lenfibles au froid. Ibid. 470.
Dans I enfance les parties fnperieures

du corps font plus grandes que les

panics inferieures. Ibid. 550. Les

enfans voient les objets plus petits

que les perlonnes adultes. Vol. Ill,

331. On feroit bien de {aider aux

Cnfans le libie ulage de ieuis mains

tics le moment de leur millance. 11 id.

362,.

ENFANT duDiABLE. Voyr^

MOUFFETTE. Vol. XIII, 287.

ENGOURDISSEMENT. V rales caufes

dei engourdt(fomentde la marmoue,

du loir
,
&c. qu on dit commune-

mem dormir pendant 1 hiver. Vol.

VIII, 160.

EN TEN DEMENT. On doit dift ingner

dans i enKiulcnient deux operaiions

difierentc.s, dont Iu pieniiere fen de

bale a la lecoiidc & la precede ne-

cellairemtnt ,
ceue premiere aclion

de la puiilance de refltchir , ell de

comparer les fenfations & d en for

mer des idees ,
& la leconde ell de

comparer les idees memes & dVn

former des raifonnemens : par la pre

miere de ces operations, nous acque-

rons d^s idees pariiculicres
& qui

a la comioiflance de tomes

I E R E S. ER c.\.\v

les chofes fenfibles; par la leconde,

nous nous elevens a des i Ices ta: r,c-

ra es, neceflaires pour arriver a i in-

telligcnce des chofes abfti.iites

L entendement de la plupart d^s

hommes paroit etre borne a Li

premiere de ces operations. Vol. IV,

68.

E R G o T E. Le blc ergote qui eft

produit par une efpece d alieratiou

ou de decompo-fitron de l.i lubilance

org.mique du grain ,
eft compofe

d une infinite de filets ou de petits

corps orgmifes , femblables a de

pciites anguilles , & qui dans 1 eau

ont un mouvement tie flexion & de

toitiilemer.t trts -
marque; lorfque

I eau vicnt a (eur
niaiifjucr , ils ceilcnt

de fe mouvoir
,
& en y ajoutant

de 1 1 nou ve lie e:iu
,
leur mouvement

recommence, & on peut fiire agir

ces pctites mncliines aulTi Ibuvcnt

& au/T/ long-temps qu on le veut.

Vol. II
,

&amp;gt;2 i &
5 22.

ERR EUR commune a toures les nie-

thoJes d hiftoire natuielle, cVfl dc

vouloir juger d un tout & dc h
combinailbn de plufieurs touts par

une leule panie , & par la compa-
raifondesdifteiencesde cette ])anie.

Vol. I, r 5.

ESPAGNE. Les montagnes en Efpagne
font dirigees d occidenr en orient,

& le terrain nieridioral (jui avoifine
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le de troit

,
& cefui du de troit

iiiemc , eft une terre plus e levce

que les cotes du PoriugJ. Vol. I,

334-

ESFLCES moyennes d.ins In Nature,

deiangent ie projct de routes les

methods, paice qu on ne lait oil

les placer. Vol. 1
, 13. Le nombre

desefpeees d animaux eft beauooup

plus grand que celui des efpeces de

plantes. Vol. II, 10. Definition de

I efpece. Ibid. \ \ . Principe fonda-

in cr, L.I I d. 1 eflence, de 1 unite &. de

la continuite des efpcces elles ne

doivent jamais s epuiier; raifon de

cetteaffertion. Ibid. 2
5
8. Lisefpeces

tl aniniaux ou dc vtgetaux ne peuvcnt

jamais sVpuiler d dies-mcmes: tant

qu il fubUflera dcs ir.di . idus, I efpcce

fera tou jours touie neuve
,
elle 1 tft

autant aujourd liui qu clie 1 etoit ii y

a trois niille ans, touies fubfilleront

d elles-nieines tant qu elles ne feront

pas ancanties par la volonte du

Createur. Ibid. 426. En quoi con-

fifte reflence des efpcces dans les

animaux. Vol. IV, 384. Confidera-

tion gcncrale lur les cfpeccs voilines,

tellcs que cclles de la brebis &amp;lt;Sc de la

chevix\ Vol. V, 5 9. Les efpcces que

rhomme a beaucoup travaillces tarn

d.ms les vegetaux que dans les ani

maux, (bmceHes qui de toutes (but

les plus ultcrces. Ibid, i p6. Debor-

L E ES
dement de I efpece huinaine dans fe

temps que rhomme etoit encore a

deuii-fauvage. Vol. VI, 24!^. I).i :is

toutes les elpcces, a commencer

p. .r 1 homme
,

il y a un plus

grand nombre dc males que de

femelfes. Vol. VII, 46. La Nature

a pourvu an maimicn dcs elj)cces

petiies & foibles, non-feuienieni en

y inuitipliant prodigieullnunt les

individus, mais encore enleurdon-

nant un giand nombre d cfpccts voi-

fmes commc fupplcmcnt. Hid. 278.

LVlj)cce humaine loin d avoir dimi-

nuee depuis quinze ou vingt liccles,

s efl au contraire confiderablemeni

augmentee. Vol. IX, 4. Elpcces

nobles dans la Nature font cclles qui

n ont point ou que tres-peu d efpcces

voifines. Ibid. 9. Cell la conllance

des dirlerences qui diftingue d or-

dinaire Ics elj)cccsd avcc les varicics,

Jbld. 302. E\cnij)les de proiluc-

tion enire des animaux d efpcces

difre i entes. Vd. XII, 145. Un in-

dividu n ell rien dans 1 Univers;

cent individus
, mil!c nc font encore

nen. Les efpcces (but les feuls cnres

de la Nature : etrcs perpctuels, aufli

ancicns
,

au/Ii pcnuanens qu clie ;

qu on peut conGJeier conuue un

tout indej)cndant du nambre
,

ill-

dependant du temps ,
un tout qui

a etc comptc pour un dans Ie$
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de cette race Tartare. Vol. Ill,ouvrnges de la creation
,
& qui par

conlequent ne fait qu une unite

dms la Nature. Vol. XIII, i. Les

eljKccs out cliacune un droit egal

a la menle de la Nature ,
elies lui

font egaicmem dicres
, puifqu a

thacune eiJe a donne les mo)ins
d etre &. de durer tout aufll long-

tcmps qu elle. Ibid. \ r . L empreintc

de chaque efpece eft un t}pe, done

Ics traits principaux font graves en

caracleres ineffacabks & pcrmanens

a jamais ;
mais toutcs les touLhcs

acce/Toires varient
,
aucun indivklu

ne refiemble parfaitement a un

autre
,
aucune efpece n exifte fans

tin grand nombre de varietes ; (fans

1 efpece huir.aine lur laquclle Je

11 de 1 Etcrnel a le plus appuye,

Tempreinte ne laifle pas de varier

ilu J)lanc au noir , du petit an

grand ,
&c. Le Lapon, !e Paragon,

1 Hottentot ,
1 Europeen ,

i Ame-

ricain, le Ncgre , quoique tous

i/lus chi me/lie pcre , lo/7t \&amp;gt; n.n

LMKS de le reflembler comnie

fibres. Ihul. 9 & i o. DifFerentes

races dans 1 efpecc humaine. ... La

MCC Lappone s etend dans les terres

du nord de Tun & de 1 autre conti

nent ; defcription dcs homines de

cctte race. Vol. Ill, 372

La race Tartare avoifine la race

Lappone; defcription des homines

379-
ESPRIT (! )

hiimain va far une figne

pour arriver a un point, & s il vtti

laifir un autre point ,
il ne pent

Fatleindre que par une autre
ligne ;

l:i trame de les iJee.s efl un fil il.-fic,

qui s etend en longueur (ans aui

dimenfions
; la Nature au comrairc

ne fliit pas un feuf pas qui ne (bit en

tout fens; en marcham en avant
, ella

s etend a cote & s ele\ e au-defTus
,-

elle parcourt & remplit a la fois

les trofs dimenfions
,
& tandis que

Phomme n attcint qu un point, die

arrive au folide
, en embraffe le

volume
, & penetre la nwlle dans

routes leurs parties. Vol. XIV, 2?.

& 23.
*

ETALON. Comment il fimt nourrir

& foignei le cheval-ttalon. Vol. IV,
2 I 2.

E T A M I N E S. II y a des phntes qur
n ont point d etamines; il y en a

dont fe nombre des e tamines varre;

ainfi on ne doit pas fonder une me&quot;-

thode de botanique fur le nomlrc
des etamines. Vol. I

, ir&amp;gt;.

ETHIOPIENS (les) ne fern pas cfe

la meme race que les NuMcns;
ceux-ci font abfolument noirs commc
les Negres, & les Ethiopians ne

font que bruns, coinme les Arabts

meridionaux. Vol. Ill, 449.
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ETNA. On
j
-:nt fouiller jufqu a

foixante :
^ I:* maticres re-

jetces pa; le mont Etna. Fi?/ I, 504.

Description cle cctte niontngne ar-

tlcnte & cle les eruptions, /^c/.

505.

ETOILES qui paroiffent
& difparoif-

fent pour un temps on pour toujours.

Vol. 1,149 Aucune e toife

lumincufe par elle-mcine ne tourne

amour d une autre. Ibid.

,TRES 11 y a des eues qui ne font

ni animaux ,
ni vcgetaux ,

ni nii-

neraux, &amp;lt;5c cju
on tenteroit vainement

de rapporteraux uns ou aux autres.

Vol. II
,
2.62. II y a peut-etre dans

la plupart dc^ cues moins de parties

relatives, utilcs ou nccefiaires , que

de parties indiffercmes ,
inutiles ou

furahondantes. Vol. V, 104.. Une

fuccenion continuelle d ctres tous

fcmblables n equivaut qu a 1 exil-

tance peipetuclle d un ieul de ccs

ct.es. (W. XIII, 4.

TRES organifes. Quoique Ics caufes

&amp;lt;jtii

dt truillnt 1 org.inihaion
des etres

fbient trcs-conlidcrables ,
la caufe

qui la rcproduit eft infiniment plus

puifilmte
& plus active. Vol. II,

40.

EVEN EM ENS dans la Nature. Les

chofcs les plus extraordinaires ,
&

qui arrivem le plus rarement, arrivent

aufii necjpflairement

B L E EU
les chofes ordinaires & qui arrivent

trcs - fouvent : d ins le noinbre infini

de combiinilons que peut j)rendre

la matiere, les arrangemcns les plus

extraordinaires doiveiu fe trouvcr &
(e trouvent en effet

,
mais beaucoup

plus rarement qu.e les auires. Vol.

II, 402.

EUNUQUES (les) & tous les ani-

niaux niLuifes, grofllflent plus que
ceux nuxcjuels il JIG manque rien;

les hanches fur-tout & les genoux
des Eunuques grofTin^nt ; raifons

de ces effets. Vol. II, 67. Les Eu

nuques auxquels on n a 6te que les

tefticufes, ne laiflent pas de Ljmir de

^ irritation dans ce qui leur refte , &
d en avoir le figne exterieur, ineme

plus frcquemment que Ics autres

homines; cette panic qui leur refte

n a cepeiulant pris qu un tres- petit

accroi(Tement ,
car elle dcmeure a

peu-prt-s dans !e memc tiat ou elle

etoit avajjt ( operation ;
un eunuque

iit a I age cle fej)t ans, efl a cet

egard a vingtans commc un enfmt

de (ept ans ; ceux au contraire qui

n ont lubi I operation que dans fe

temps de la pubcnc ou un pen

plus tard
, font a peu pros commc

les autres homines. Ibid. 485.
Ex A MEN des methodesde botanique.

Vol. I, 13 &fuiv. De fa methode

de M. Linnaeus
, pour Ics auiiuaux

ttt
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en general & en pnrticulier pour les

quadrupedes. Vol. 1
, 37 & fuiv.

Exanien de cc que nous pouvons
fivoir de fcience ou evidente ou cer-

tainc cle ce que nous ne pouvons

connoitre que par conjecture

& de ce que nous devons ignorer.

Ibid. 56 & fuivantes. Exanien des

avant
&amp;gt;ges que pcut produire 1 union

des fciences mathemntiques & phy-

fiques ;
1 une donne le combien, &

1 autre le comment des chofes. Ibid.

5
8 &fuivantes* DCS principes de la

philofophie Pythagorienne. Vol. II,

75 & fuivantes. Du fyfteme des

oeufs & des animaux fpermatiques ,

nvec la demonftration delcur infuf-

fifance. Ibid. \
5 5 & fuiv.

EXISTENCE. La conference de fbn

exigence ,
ce fentiment interieur

qui confliiuc le moi
,

eft compofe

che? nous dc la fenfuion de none

exigence aduelle ,
& du fbuvenir

de noire exiftence pafiee.
. . . plus

on a d idces,& plus on ell fur de

fon exillence La confcience

d exillencc ties animaux eft inoins

Tiirc & nioins eiendiie que la notre...

Leur confcience d cxiftcnce eft fim-

ple ;
clle depend uniqucmcnt des

(enlations qui les aftedent acluelle-

inent ,
& confifte d&amp;gt;ins le Icniiment

interit-ur que ces fenlations produi-

fcnt. Vol. IV, 52 crjuiv.

Tome

T I ERES. EX r.vv/.v

EXPERIENCE. Les refuhats de r, s

fenfaiions combines, ordonncs &

fuivis
,

font ce qu on appelle \ex

perience , fource unique de route

icience re cile. Vol. II
, 77. Precis

des experiences de Harvey ,
an fujct

de la generation dans les hiches &

dans les daines. Ibid. \ 07 & fuiv.

Precis des experiences dc Malpighi,
au fujet de la formation du poulet

dans Tceuf. Ibid, i i 3 &fuiv. Suite

d experiences au fujet de la gene
ration. Ibid, i 68 &fwv.

EXPLICATION de la compofmon de

la terre
, clepuis le centre jufqifa la

circonference. Vol. I
, 259.

EXPOSITION du plan qu Ariftote a

fuivi dans fon Hiftoire Namrellc

des animaux. Vol. I, 45 d? fuiv.

Du plan c!e THiftoire naturelle de

Pline. Ibid. 48 & 49. Du fyfteme

de Whifton, fur la formation de la

terre. Ibid. 168. Du fyfteme de

Burnct. Ibid, i 80. Du fyfteme de

Woodward. Ibid. 183. Du fyftemc

de Bourguet. Ibid. 192 & 193.

Du fyfteme de Leibnitz. Ibid. 195.

Des idees deScheuchzer. Ibid. 1 97.

De Stenon. Ibid. 198. Des idecs

d Ariftote (ur la generation. Vol. II,

79 Crjuiv. Des ideesd Hippocrate,

au iujet de la genemion. Ibid. 92

frfuiv. Des observations & du fyf

teme de Harvey, fur la
generation.



cxxx EX FA TA
Vol. II

,
ico. Des experiences de

Gr^af, fur la generation dans les

femelles des lapins. Ibid. 120 &
foiv. Des obfervations de Malpighi

& de V;ilifiiieri
,
au fujet de h for-

mitiondu foetus. Ibid. \ 30 &fuiv.

Des obfervations Microfcopiques

de Leeuwenhoeck ,
(ur les liqueurs

feminales, & leur comparai Ion avec

les obfervations de 1 Auteur. Ibid.

332
Ex POSITION & examen des differentes

miinms , dont les couches du globe

terreftre font compofees. Vol. I,

273 e^fuiv.

EXQUIMA (
1

)
eft d une efpecc tres-

voifine de celle du coaita
,
& meme

n en eft peut etre qu une fimple

variete. Vol. XV, i 7.

F
JL AMILLE. Le clieval, le zel^re &

I ane paroillent ne former qu une

feule famille. Vol. XIV, 3
i

5 & 3
i 6.

II en eft de meme de plufieurs au-

tres animaux dont les efpeces font

voifines; reduction des animnux

quadrupedes en un certain nombre

de fimilles. Ibid. 3
i 8 & fuiv.

FARINE. Les anguilles qui fe forment

dans la colle faite avec de la farine,

ont pour origine la reunion des

molecules organiques de la partie la

B L E FA

plus fubflantielie du grain; les pre

mieres anguilles qui paroiflent, ne

font certainement pas produites par

d autres anguilles ; cependant quoi-

qu ellcs n aient pas etc engcndrees ,

elfes ne laiflent pas d engendrer elles-

memcs d autres anguilles vivantes .

on pent ,
en les coupant avec la

pointe d une lancette
,
voir Ics pe-

tites anguilles fortir de leur corps ,

& meme en tres -
grand nombre.

Vol. II, 322.
FAUSSE COUCH E. Caufe nnturelle

de la faufle ccxiclie. Vol. 11,41 2.

FAUSSES COUCHES, plus frequentes

a la premiere periode de 1 ecoule-

ment qu a la leconde
;
a la (econde

periode qu a la troifieme; a la troi

fieme qu a la quatrieme ;
a la qua-

trieme qu a la cinquieme ,
& en

general el les font plus rares vers le

milieu de la
groflefte, & plus fre-

quentes nu commencement & a la

fin: raifonsdeceseffets. Vol. II, 41 3.

FAUX
(
le

) porte en philofophic une

fignification bien plus etendue qa en

morale: dans la morale, une chofe

eft faufle nniquemem parce qu clle

n eft pas de la facon dont on la re-

prefente ; le fiiux metaphyfique con-

fifte non-feulement a n etre pas de

la facon dont on le rcpreicnie ,
mais

jneme a ne pouvoir etre d une facon

quelconque. Vol. II, 78.
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FrCONDATlON . II paroit que )

dans iequel eft 1 embi ion dans I ltuf

lorfqu il fort de la poule ,
elt Ie

premier etat qui fuccede immedia

tement a la fecondation ,
& que la

forme fous laquelle nous le voyons

nlors, eft la premiere forme reiul-

tante du melange iniime & de la

penetration des deux liqueurs fcmi-

nales. Vol. II, 379.

FEFE. Nom que quelques Voyageurs

ont donne a une efpcce de finge ,

que nous croyons etre celle du

gibbon. Vol. XIV, 94.

FEMELLES (les) dans 1 efpece h-
maine naiflent plus lard que les

males
,
c cft-a-dire demeurcnt plus

long-temps dans le fein de la mere.

Vol. 11,408. Les femellesdc certains

nnimaux peuvent ftrvir egalement a

deux males d clpeces dirfercntes, &

produifent de tons deux. Vol. XII,

i 4 2. Les femclles en general

concourent plus que les males au

niainticn des efpcces ,
& pourquoi.

/////. i 43 . La femelle du loris urine

par le clitoris, qui eft perce comme

la verge du male
,
& ces deux parties

du male & dc la femelle fe reflem-

Mcni parfaitement , meme pour la

grandeur & pour la grofleur. Vol.

XIII, 211. Dans Ibrdonnance

commune de la Nature, ce ne font

pas les males ,
mais les femelles qui

T I E /? E S. FE cxxxj

conftitueni runite des cfpeces ; la

femelle indue bcaucoup plus que le

male fur le fpecifique du produit

Le mulct tcfFcmble plus a la jument

qu a lane, & Ie bardeau plus a I anefie

qu au cheval. Vol. XJ\ , 3 59.

FEMMES. Elles ont inoins cfe liqueur

leminale que les homines; railbn dc

cc fait. fW. II,/2. Les fe mines qui

ont beaucoup de temperament iont

peu fecondes ; railbn de cet effet.

/A/,/. 298. Par les tables de mor-

talite, il eft demontre que quoiqu il

naifle plus d hommes que de femmes,

il y a cependant pius de femmes

que d hommes qui arrivent a unc

extreme vieilleHe ; raiton de cet eflet.

Ibid. 568.

F E N T E S des couches de la (crre;

elles font perpendiculaires a 1 ho-

rizon. Vol. I, 76 Produites

par Je deiTcchement des couches

fiorizontales. Ibid. 106. . . . Elles

(ont intc rieurement garnies de cril-

taux
,
de fpar, &c. Ibid. 107

Leurs parois fe repondem dans toutc

leur hauteur auffi exaclcmcnt que
deux morceaux de foois qu on \ ien-

droit dc fendre. Ibid. 108. Originc

des femes perpendiculaires qui (e

trouvent par -tout dans /es cou

ches horizontales de la terre. IllJ.

552. Details nu fujct des femes

perpendiculaires. Ibid. 555. Les

nj
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femes perpendicuhires fe trouvent

clans le roc & dans les liis de cailloux

en grande mafle, aufli-bien que

dans les lits de mnrbre & de pierre

dure
,
& fouveiK dies y font plus

forges. Vol. I, &amp;lt;)66.
Elles font plus

Luges ou pins etroites
,
felon que les

jnaticres font plus ou nioins dures.

Ibid. 567.

FERMENTATION. Caufes de la fer

mentation dans les matieres animafes

& vegetales. Vol. II, 30 f.

FESSES, n appartiennent qu a I efpcce

humaine. Vol. II, 54.4 & 545.

F E u x fouterrains ne viennent pas

uniquement du feu central, & ne

font pas meme a une grande pro-

fondeur. Vol. I, i i o. Le feu & 1 eau

})rodiiifcnt beaucoup de cliofes fein-

blables en apparence , tels que le

verre & le criftal
,

1 antimoine natif

& 1 antimoine fondu
,

les pepites

natuieiles des mines & celles qu on

iait anificiellement par la fufion
,

&c. Vol. I
, 544.

FEUILLES des plantes, varient prodi-

gieufemcm felon les difterens ages

& les difTerens tei rains; leur forme

n cft pas plus confhnte que leur

grandeur ,
leur pofition eft encore

plus incenaine. Vol. 1
, 17.

FIGURES gcom&riques & regulieres

n exifteni que dans notre imagi

nation . . . . ne fe trouvem pas dajis

FE TABLE FI

\.\ Nature
,
ou fi elles s y trouvent,

c efl parce que toutes les formes

p edibles s y troment. Vol. II, 22.

On pourra dans la fuite des temps

trouver qutlle eA la
figure des parties

condiiuantes des corps, en partant

du principe que route mature s tit-

tire en raifon inverfe du cane de hi

dijlance , & cette loi generate ne paroit

varicr Jans les attradions partlculims

que par I
ejf

et fie /a Jigure des parties

(onjlituantes de chaqucfubftancc , parce

que cette Jigure entre com/tie clement

dans I
expreJJion

de la dijlance; car

lorfqu on aura acquis par des expe

riences la coonoiflance de la loi d at-

traclion d une fubftance particulicre,

on pourra trouver par le calcul la

figure de ces parties conftituames ;

exemple a ce fujet. Vol. XIII
, 13

& i 4. Quoique les figures puilTent

varier a I infini
,

il paroit qu il n en

exifte pas autant dans la Nature que
I efprit pourroit en concevoir. L or

& 1 air font les deux extremes de

toute denfite ; toutes les figures

admifes, executees par la Naiure,

font done comprifes cntre ccsdeux

termes, & toutes celles qui auroient

pu produire des fubfhnces plus

pefantes ou plus Jegeres ont ^te

rejetees. Ibid, i 5 .

Fi L L ES. Pcuvent faire des moles

fans avoir coniinunication avec un
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homrne; raifon cie cette prefomption,

avec les exemples qui la confirment.

Vol. II, 361.

FIVSIPEDES. Enumeration desanimaux

iiiTipedes. Vol. XIV, 20.

F L E u v E S. La diredion des grands

If: Lives eft prelque pcrpendfculaire

a l;i cote de J.i mer
,
d.ms laqueile

ils out leur embouchure. . . . Dans

la plus grande panic de leur cours,

ils vont a peu pres coinme les

chaines des montagnes dont ils

prenncm leur (ourcc & leur di

reclion. I ol. J, 74. Les plus grands

fleuves font dinges comme Its plus

grandes montagnes en Europe ,
en

Afrique & en A fie ; les fleuves &
les mures eaux mediterranees font

heaucoup plus e tendus el orient en

Occident
, que du norcl nu fud.

Ibid. 336. Direclion des fleuves ,

maniere dont on doit la concevoir.

Ibid. Les fleuves de I Am clique

coulent prelque perpendicuLirement

a la grande cru ine de montagnes,

qui traveHe ce continent du norcl

au fuel : raifon de cette diiierence

ile I.i tlireclion des fleuves dans

1 ancien & le nouveau continent.

Jbui. Dans Tinteriair des terres, a

line diftance confidcrabfe de la mer,

Jes fleuves vont elroit & luivent la

nieme direclion dans de grandes

longueurs, & a meiiire qu ii& ap-
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prochent de leur embouchure
;

les

finuofjtes de leur cours le mulii-

plient. Vol. I, 340. On peut recon

noitre par la direction des fleuves,

fi Ton eft loin ou pres de la mer,

dans un pays inconnu. Ibid. Bouches

des fleuves: caufcs naturelles de ce

que prefque tous les grands fleuves

fe dechargent dans la mer par plu-

fieurs bouehes. Ibid. 341. Les eaux

des fleuves center, ent leur mou-

vement julqu a de grandes diHances

dans la mer. Ibid. 342.. Deux el-

p&amp;lt;lcL&amp;gt;

de remous dans les fleuves;

leurs caules avec Implication. . . .

Contre-courant d eaux mortes dans

les fleuves, & tournoiement. Ibid.

343 & 344- Lorlque les fleuves

approchent de leur embouchure
,
la

pente du lit ell prefquc nulle
,
&

cependant ils ne laifTent pas de

conlervcr une rfipielitc d autant plus

grande, que le fleuve a plus d cau;

raifon de cet effet. Ibid. 346. Un
fleuve qui auroit acquis une tres-

grande vjie/Te pourroit non-fcu-

leinent continuer a couler fur un

terrain de niveau, mais meme fur-

inonter une eminence fans fe re-

pandre beaucoup. Ibid.
3 47. Enu

meration efes plus grands fleuves

de 1 Europe , avec IVtcnduede leur

cours. Ibid. 3 5
2... ..Meme enumera

tion des rleuves de 1 Afie. Ibid. 3 ^ z...

r ilj
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Des fk-uvcs de I Afrique.... Vol. I,

353.... Les ficuves del Anicrique

fontk$plusgrandsfleutesdurapnde.

Jbid.... Enumeration des flcuvcs de

I Amerique. Ibid. 35? & 354- II

y a dans 1 ancicn continent environ

quatre cents trente fleuves qui toni-

bent immediaiement dans 1 occan

ou dans la mediterranee & la mer

noire, & Ton n en connoit gutre

que cent quatre-vingts
dans le nou-

veau continent , qui tombent im-

mediatement dans lamer. Ibid. 359.

Fleuves de matieres liquefiees par

le feu , produits par [ eruption des

volcans. Ibid. 5 07.

F LU i u E
( un) difTere d un folide ,

parce qu il n a aucune panic aflez

grofTe pour que nous puidions la

faifir & la toucher par differens

coies a la fois : raifon pourquoi

Ics fluides font iiquides. Vol. Ill,

357-
FLUX & REFLUX, s exerce avec

plus de force fous 1 Equateur que

dans Ies autres cliniats. Vol. I, 8 r.

Son mouvement a produit les mon-

wgnes & tomes les grandes intga-

lites du globe tic la terre. Ibid. 04.

Explication phyfique du flux &

reflux des eaux de la mer. Ibid.

430 & fuiv. Les eaux du fond de

la mer eprouvent, comnie celles de

la fuifice ,
les mouvemens du flux

B L E FL
& du rcfiux

, & inenie eltes les

eprouvent bien plus regulierenient.

Vol. 1,43 3. DU tnouvement dc flux.

& reflux
,

reluhe le mouvement

genual d orient en Occident , parce

que I aftre qui produit I intumef-

cence ties eaux ,
va lui-meme d o-

ritnt en Occident. . . .& ce mou
vement d orient en Occident ell

tres-fenfible dans tous les detroits

qui joigneru 1 ocean a I ocean; en

lorte que le reflux y eft beaucoup

plus petit que le flux. Ibid. 434.
FCETUS

(
le

)
humain eft toujours

reconnoiflable
, meme a I oeil fimple

dans le premier mois. Vol. II, 292.
Formation du foetus; defcription de

cette formation dans toutes ies

nuances & dans tous fesdegresd nc-

croifiement. Ibid. 328 & fuiv. Lc

foetus vit
, (e developpe & crou pur

LituHufception. Ibid. 354- II eft

probable qu il (e forme fouvent des

fottus dans le vagin , mais qu ils en

retombent, pour ainfi dire, au/Iitot

qu ils (bnt formes, parce qu il n y a

rien qui puifio Ies y retenir ;
il doit

arriver auiTi quelquefois qu il fe

forme ties foetus flans les trompes,

mais ce cas fera fort rare. Ibid. 357-

Developpement du fuetus dans les

premiers temps , apres la conception.

Ibid. 3 8 i & fuiv. Sept jours apres

la conception , Ton peut diftinguer
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i 1 oeil fimpie les premiers lineamens

clu foetus
; ctpcndant ils font encore

informcs
, on voit feu!ernent au

bout de ces fept jours ,
ce qu un

voit dam I ceuf au bout de vingt-

quatre heures
,
une mafle d une

gclce prcfque tranfparente qui a

ilt/a quelque folidite
,
& dans la-

quelfc on reconnoit la tete & Ic

tronc. Vol. II, 381 &fuiv. Quinze

jours aprcs la conception I on com

mence a bien diflinguer la tete ,
& i

reconnoitre ies traits les plus apparcns

du vifage. Ibid...., On voit aux

deux cotes de la partie fuperieure

du tronc & au bas de la panic in-

ftrieure
,
de petites protuberances

qui font Ies premieres tbauches des

hi as & des janibes ;
la longueur du

corps entier du foetus eft alors a

pcu prcs de cinq lignes.
Ibid.

3
82.

Trois turninc^ aprcs la conception ,

le corps du foetus n a que fix
lignes

de longueur; mais Ls bias & les

janibes font augmented ,
& les mains

S: les pftds font appnrens ; 1 accroif-

fement des bras eft plus prompt

que celui des jambes ,
& les doigts

- mains le Icparem plus tot que

ccux ties pvecls. Ibid. A un mois

Jc foetus a plus d un pouce de

fongucur, il eft un peu courbe dans

la (ituation qu il prend naturellement

au milieu de la liqueur qui Tenvi-

11 E S. F(2 exxxv

ronne. Vol. II, 382. A fix femaincs

le foetus a prcs de deux pouccs de

longueur, on apercoit le niouve-

ment du cocur a peu pres dans ce

temps ; on Ta vu battre dans un

foetus de cinquante jours, & meme
continuer de baitre affez long-temps

aprcs que le foetus fut tire hors du

fe/n de la mere. Ibid. 384. Les

enveloppes du foetus croillent d a-

bord plus que le fcttus
; mais aprcs

un certain temps , c eft tout Ic

contraire, le foetus croit a propor
tion plus que fes enveloppes. Ibid.

38^. Le foetus change fouvent de

pofition &. de fituation. Ibid. 386.

Pourquoi le corps du foetus eft

courbe. Ibid. 387. Lc foetus don

prefque toujours dans le fcin de la

mere. Ibid. Le foetus fe nourrit

par intuffufception : explication &.

preuves de cette affertion. Ibid.

3 98. II ne rend point d excrcmens:

preuves de ce fiit. Ibid. 399.
L eflomac & Ies imeAins ne font

aucune fonclion dans Je foetus
, du

moins aucunes fbndions lemblables

acelles qui s opcrent dans la fuitc
,

lorfquc la relpiration a commence
a donner du mouvemem au dia-

phragme& a toutes les parties inte-

rieures, fur
lefquelles il pent agir.

Ibid. 456. Dans le fuetus ou le

diaphragme eft fans exereice, le
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femimem eft nul, ou fi foible qu il

ne pcut rien produirc. Vol. VII, i 3.

FORCES. II exifte dans la Nature des

forces, comme celles de la pefanteur,

qui font relatives a 1 interieur de la

m.itiere
,
& qui n ontaucun rapport

avec Ics qualit.es exicricurcs dcscorps,

mais qui agifltnt fur les parties les

plus imimes
,
& qui les penetrent

d^.ns tous Jcs points. Vol. II
, 45.

Nous n aurons jamais d idee netie

de ccs forces pcnetrantes ,
ni de la

manicrc dont tlk-s agifient ;
mais

en meme temps il n eft pas nioins

certain cru elLs exiilent , que c cft

par Icur moyen que le produifent

la plus grandc pnriie des ti..

Nature ,
& qu on doit en particular

leur attiibuer I effet de la nutrition

& du developpement. Ibid.

FORKTS fouterraines dans plufieurs

cndroits. rW. I, ^77-

FOSSANE, joli animal qui fe trouve a

Madagafcar, & qu on a auffi appcle

Genetie de Aladdgnfcar....^ foflane

eft cependant conftamment plus

petite que la genette ,
& il paroit

qu elle na pas de poches odorife-

rantes Naturel de la fodane,

les habitudes , fa nourriture ,
&c.

Vol. XIII, 163 & 164.

FOUINE &MARTE, font deux

efpcces diftincles & feparees. Vol.

VII
,

i 6 j . Differences de la fouine

B L E FO
& de la marte

, qui prouvent qu elles

ne font pas de la nieme efpece.

Vol. VII, 1^2.

FOUINE, 1 efpcce en eft nflez gene-

ralement repandue. Vol. VII, i 61.

Caraclercs 6c habitudes naturclles

de la fouine. Ibid. i63.EHe s ap-

privoile a un certain point , mais

elle ne s attache pas. Ibid. Elle

mange de tout
,

a 1 exception de

la lalade & des herbes. Ibid. Ello

eft ordinaircment dans un mouve-

mem cominuel
,
& don quelque-

fois un jour ou deux de fuitc. Ibid.

\ 64. Les fouincs produilent depuis

trois ou quatre jufqu a fix ou fept

petits. Ibid. Ctt animal acquiert au

bout d un an a peu pres la grandeur

naturelle ,
& vit liuit ou dix ans.

Ibid. II a des vefrcules qui con-

tiennent une maticre odorante. Ibid.

165.

FOURMILLER, (
le

)
le tamandua &

le tamanoir
,
animaux d Amenque

qui n exifto ent
j
as dans TaiKiui

continent. Vol. IX, 89. Dif?c;rences

du fourmiller d avec le tamanoir & le

tamandua. Vol. X, 148. Habitudes

naturelles du fourjnillcr, avec une

courte description de cet animal.

Ibid. 149. II fe fufpcnd aux bi .in

ches des arbres j)ar
1 extremitc de la

queue, & fe balance dans cette

fituation. Ibid, i $? Le tamanoir,

le
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le tamandua & le fourmillier fe ref-

femblem a beaucoup d egards, &
ont a peu pres les memes habitudes

naturelles , tous trois le nourriflent

de fourmis en plongeant leur tres-

Jongue langue dans les fourmillieres.

Vol. X
, 158. Les fourniilliers du

iiouveau continent paroifleni.ivoirle

pangolin & le phatagin pour repre-

ientans dans I ancien. Vol. XI V, 371.

FouRMlS. La prevoyance des fourmis

n etoit qu un prejuge ,
on la leur

avoit accordee en les obfervant,

on la leur a otee en les obfervant

mieux
; elles font engourdies tout

I hiver
; leurs provifions ne font

done que des amas fuperflus. Vol.

IV, 1 05. Par quelle raifon les

fourmis font des amas. Ibid. Debutso
& clevaftation caulcs par ies four-

mis. Vol. V 1
, 47.

FOURMIS.
( mangeurs de

)
Trois

efpeces de mangeurs de fourmis;

(avoir, le tamanoir
,

le tamandua &
le fourmillier : ces trois animaux ne

fe trouvent que dans 1 Amerique

meridionale ; caracleres qui leur font

commons, &amp;lt;&: qui les diftinguem de

tous les autres animaux. Vol. X, 1 44.

F R A I. Le temps du frai pour les

carpes & pour plufieurs autres

poiflbns a ecailles , e/l celui de h

plus grande chaleur de 1 annee
;

celui du frai des brochets
, des

Tow XV.
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barbeaux &amp;lt;Sc d autres efl au prin-

temps. Vol. II
, 318.

F u R ET. II y a des furets qui ref-

lemblent aux putois par la couleur

du poil. Vol. VII
,

i 09. Le furet

e/l originatre des climats chauds &
ne peut lubfiller en France que
commc ajiimnl domeftique. Ibid.

ioo. II s apprivoife plus ailement

que le putois , & c eft par cette

railbn qu on fe fert du furet, & non

pas du putois, pour la chafTe du

lapin. Ibid. II a 1 odeur trcs-forte

&
tres-defagieable. Ibid. II varie par

fa coufeur du poil. Ibid. 3. \ o. La

femelle eft lenfrblement plus petite

que le male. Ibid. II ne faut pas

fepaier le male de la femelle. Ibid.

Le furet don prefque continuelle-

ment dans I ctat de domefticite. Ibid.

211. II produit deux fois par an;

les femelles portent fix (emaines.. .

Ellesdevorent quelquefois leurs petits.

Ibid. Elles produifent ordinairement

cinq ou fix, & quelquefois jufqu a

huit ou neuf
petits. Ibid. Le furet

ell naturellement lennemi moneldu

laj)in. Ibid. Maniere de fe /ervir du

furet pour prendre les lapins. Ibid.

Habitudes naturelles & temperament

du furet. Ibid. 212. Get animal ap-

partiem a I ancien continent , & na

fe trouve point duns le nouveaiu

Vol. IX, 83.
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GAUCHI. Pourroit bien etre le meme

animal que lafaricovienne. F0/.XIII,

3 20.

GAZELLES , appartiennem a I ancien

continent ,
& ne le trouvent pas

dans le nouveau. JV. IX, 81. II

y en a treize efpeces ou varietes.

Vol. XII, 201. Defcription des

cornes de la gazelle
commune. Ibid.

202. Les gazelles en general ref-

femblem beaucoup au chevreuil ;

inais an lieu d un bois c[ui
tombe

tous les ans, elles ont des cornes

permanentes. Ibid. Differences des

gazelles
& des chevreuils. Ibid. Ca-

racteres qui appartiennem en propre

aux gazelles.
Ibid. 203. Enumeia-

tion de toutes les efpeces ou varietes

des gazelles.
Ibid. 218. La plupart

des gazelles
font des animaux a

demi domeftiques. Ibid. 223. Ma-

niere dont on chaffe les gazelles.

Hid. 224. Les gazelles
font les ani

maux qui de tous ont les plus beaux

ycux. Ibid. 227. Elles ont les jambes

de devant plus courtes que celles de

clerriere,ce qui leur donne plus de

facilitepour courir en montant cju en

defcendant. Ibid. 228. Elles comem

plus uniiormement qu elleb ne bon-

dificnc. Ibid. Elles ont le pied

B L E

fourchu & conforme a peu
-
pres

commeceluidesmoutons. Vol. XII,

228. Les cornes des femellei font

plus courtes & plus minces que
celles des males. Ibid.

GENERATION univerfelle. I dees

de Platon au fujet de la generation

univerfelle & particulicre. Vol. II,

73-

GENERATION. Explication de la

generation dans 1 homme & dans les

animaux qui ont des /exes. Vol. II,

5
6 & 57. De quelque racon que h

generation s operc dans les diftc-

renies efpeces d animaux, la Nature

la prepare par une nouvelle produc

tion dans le corps de l\inimal. Ibid.

313. La generation des etres n eft

pas univoque ;
il y a peut-etre autant

d etres ,
(bit vi vans, (bit vegetans, qui

fe produilent par I afiemblage fonuit

des molecules organic[ucs, qu il y a

d animaux ou de vegetaux qui pui-

vent fe reproduce par une fucceflion

conftaniL de generations. Ibid. 320.

Grande que ft ion ju fujet de la
ge&quot;-

neraiion , pourquoi la Nature paroit-

elle cmplo)er le moyen des fcxes

pour la generation de la plupartdes

animaux; repc&amp;gt;nfe
a cetie (jueQion.

Il id.
3 3 5 & IULV. Les vieillards font

inhabiles a la geneMtion ;
mifon

phyf/cjue de ce defaut. Ibid.

Les vieillards deciej-its engcnclicut
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mais rarement

;
& lorfqu ils engen-

drcnt, ils ont moins de part que les

auues homilies a Icur propre pro-

dudion
,
& de-la viem que cle

jcunes perlonnes qu on marie avec

des vieilLuds decrepits ,
& dont la

taille eft deformee, produilent fou-

vent des monftres
,
des enfans con-

treiaiis
, plus defeclueux encore que

Icur pere. Vol. II, 577- Vues ge-

neralcb fur /a nutrition, le deveJop-

pemcnt & la generation des etres

org.mifes. Vol. XIV, 2.6
&fuh&amp;gt;.

GENETTE. Get animal appartient a

1 ancicn continent, & ne s eft point

trouve dans le nouveau. Vol. 1 X
,

77. Ses differences d avec les ci-

vcttcs. Ibid. 3O3.Courtedefcription

de la genctte. Ibid. 343- Elle a

fous la queue & dans le mcme cn-

droit que les civettes, uneouverture

dans bquelle fe filtre une efpcce de

parfum infiniment plus foible &
moins durable que celui des civettes.

Ibid. 344- La gcnette reiTemble

beaucoup a la fouine par la forme

du corps, aulli-bien que par le

nature! & par les habitudes. Ibid.

Elle s appnvoife ailcment. Ibid. On
a appele les geneues Chats de Conf-

tanlinople , Chats d Ejpagne , Chats

gcnette; prefomption fur 1 origine

du nom genette. Ibid. L elpcce n en

eft pas nombreule elle ne fe

CXXXIX

trouve guere qu en Efpngne & en

Turquie. Vol. IX, 344 & 34).
La peau de la genette fait unc four-

rure k-gcre & tix-s-jolie. Ibid.

GENRE. L liomme a fait des genres

phyfiques & reels de chnque elpece
d animal

donieftique, parce qu il a

fiit varier ces cfpcces & en a fiit un

grand nombre de races. Vol. XI,

369.

GERBO cu GERBOISE. Provinces de

J orient ou Ton trouve cet animal...

Son naturel
,
fa manicre de marcher,

qui eft trcs - extraordinaire , fes

mocurs
, &c. Vol. XIII, 147.

GERBOISE, eft un nom generique

que Ton donne a quelques efpeces

de petits animaux dont les jambes

de derricre font exceffivement lon-

gucs, & celles de devant tout-a-fait

courtes Enumeration de ces

efpeccs. Vol. XIII, 142 &r fuiv.

GERMES, contenus a 1 infini les uns

dans les auires, eft une fuppofition

inutile pour ( explication de la re

production; refutation des opinions

fondees fur cette fuppofnion & de-

monftration de fon ablurdite & dc

fon impoillbilite. Vol. II, 26 &
fuiv.

GESTATION. Le temps de la

geftation
dans la jument eft de onze

a douze mois; dans les femmes,

les vaches & les biches de neuf
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mois; dans les renards & les louves

de cinq mois; clans les chicnncs de

neuf femaines ;
dans les chanes de

fix femaines ;
dans les lapins de

trente - un jours. J W. II
, 319. Les

femdles de tous ks animaux qui

n ont point de menftrues metrent

has toujours nu ineme ternie a trcs-

pcu prts, & il n y a jamais qu une

trts-legerc variation dans la duree

de la geftation Ibid. 415.

GlBBON, animal des grandes Indes,

qui appartient a I anuen continent &

lie fe trouve point dans le nouvcau.

Vol. IX, 93. Le gibbon eft la troi-

fienie cfpece de Tinges. Vol. XI \ ,

4. Ce finge lans queue dont les

bras font auffi longs que le corps

& les jambes prifes enfemble
, par-

vient au moins a quatie pieds de

hauteur Sa defcription ,
fa

nourriture, Ton naturel, fou tem

perament il fe trouve aux

Indes orientales & dans les terres

Yoifines de ia Chine ;
il varie pour

la grandeur & pour les couleurs du

poil. Ibid. 92 & fuiv. Garacleres

diftinclifs de cette efpece. Ibid. 5*4

& 95.

GIRAFFE, appartient a I ancien con

tinent & ne fe trouve point dans fe

nouveau. Vol. IX, 58. C eft un ani-

nial inutile au fervice de I homme a

caufe de la difproportion enorme de

B L E CL
fes jnmh&amp;gt;es,dont celles de derricre font

uaie fois plus courtes que ceHes de

devant.... L elpece en ell pcu nom-
breule & paroit confinee a quelques

provinces de l Afrique& dc 1 Inde

meridiomle.... Delcription de la gi

raffe, fes habitudes narurtlles, fa nour

riture, la hauteur prodigieufe, &c.

Vol. XIII ,4 &amp;lt;rfuiv. Dekriptioirde
la

girafle par un Voyageur qui a

vu & deifme cet animal dans les

terres voifmes du cap de Bonne-

efperance. Ibid, i o. La
giraffe eft

d un naturel tres - doux
; elle ap-

proche plus de la figure & de fa

nature du chameau que de celle

d aucun autre animal
; eJle eft du

nombrecles ru.-ninans; elle manque
comme eux de dents incifives a la

machoire fupcrieure. Ibid. 12. La

giraffe,
a caufe de 1 excefllve hauteur

de fes jambes , ne peut paitie 1 hcrbe

qu avec peine ; elle fe nourrii prin

cipalement & prefqu uniqucmenr
de feuilles & de boutons darbres.

Ibid, i 4.

G L A c B s
(
les

)
fe Jetachent des

comincns cfes Poles
, & viennent

comme des montagnes flottantes,

voyager & fe fondre jufque dans

les regions temperees. Vol. 1
, 72.

On ne trouve plus de glaces des

le mois d Avril en-deca de 67 &
8 degres de latitude ieptemrio-
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nale .... Ces glaces qui viennem

du continent des Poles occufion-

neni la longue cluree des hivers.

En 1725 ,
il n y cut, pour ainfi

dire , point d ete, & il plut prelque

continuellemem ;
auffi non-feulc-

ment ks glaces des mers (epten-

trionales n etoient pas fondues au

mois d Avril au foixante-feptieme

degre, inais memc on en trouva au

i
5 Juin

,
vers le quarante-un ou

quarantc-deuxione degrc... . Elles

viennent de (a mer de Tartarie dans

celle de la nouvelle Zemble & dans

Ics autres endroits de la mer glaciale...

Ces glaces fe forment aupres des

terres & jamais en pleine mer

II n y a que peu ou point de

glaces dans les hautes mers,quelques

feptentrionales qu elles loient

Les glaces trouvces dans le voifi-

nngc des terres auftrales , indiquent

qu il y a de trcs-grands fleuves dans

ce continent inconnu, & dont 1 ein-

bouclmre n efl pas eloignee des

endroits ou on les a trouvties. Vol. I,

a i 5. Formaiion des glaces dans h

mer du nord & particulieremem

flu detroit de Waigais. Ibid. 370.

Epaifleur & hauieur des glaces a

Spitzberg, & fur les autres cotes

des terres leptentrionales. Ibid. 371

& fuiv. Defcription des glaces qui

dans ks mers du ncud.

T / R E S. GL c\l)

I d. I, 372 & 373. Ces glaces

viennent toutes des
gnr.d,-)

fLu\es

qui les tranl] orient dans la mer.

Ibid. 374. Raiions pourquoi il y a

moins de glaccs dans la mer du

nord de la Lapponie. Ibid.

G LA ISE. Cjuclie de
glaile decent

deux pieds depaifleur dan.s le terrain

d Amilerdam. } ol. I, 245 64246 .

GLANDULEUX. (corps) Defcription
des corps g]anduleux dans les tef-

ticu!es des femelles, ] ol. 1 1
,

i
3

i .

Les corps glanduleux contiennent

une cavite remplie de liqueur. Ibid.

Defcription des corps glanduleux

dans les tefUcules de la chienne.

Ibid. 202. Defcription des corps

glnnduleux dans le tefticule de la

vac he. Ibid. 2 i o.

G L o u T o N
,
courte defcription du

glouton. Vol. IX
, 274. Animal du

nord auquel on a donne ce noni

a caufe de la voracitc, il eft plus

gros qu un gros biaireau II (e

trouve dans pfufieurs provinces

feptentrionales de TEurope & de

I Afie
,
& aufTi dans le nord de

I Amerique, fous le noni de Car

cajou. Vol. XIII, 278 & 279. Le

glouton a fouvent etc confondu

avec I liyoene, quoiqu il foit d une

efpece fort differente & d un climat

fort eloigne. ... Maniere dont le

glouton fe /ette fur (a proie ;

/ $
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nttnque les plus gros
animnux ,

tcfs

que les elans, les rennes ,
& vicnt

a bout de les inettrc a mort. } ol.

XIII, 28 i. Onaaj-fde le glouton

Ic vautour des quadrupedes, pnrce

qu il eft d une voracite inkuiable....

il no court pas legeremem, & ne

peut prendre a la courfe aucun

animal, a 1 exception du caller . ..

il mange la chair
,

le poiflbn & de-

tcrre les cadavres .... il n a pas un

femiment bien diftinft pour fa

propre confervaiion ,
car il vient a

rhomme
,
ou il s en laiile nppro-

cher fans apparence de crainte

Railon de cetie ftupidite apparente.

Jbid. 283 fr fuiv. Le glouton fuit

1 i fan s
, qui lui fert , pour ainfi dire ,

de pourvoyeur Habitudes na-

turelles du glouton ; fa peau fait

une magnifique fourrure. Ibid.

285 & 286.

GOLFE du Alexique , doit etre regarde

commc une mcr meditcrrane e. Vo/.l,

207. Enumeration desgolfes. Ibid.

376. Le petit golfe qui eft a I em-

bouchure du fleuve Indus eft 1 en-

droit du inonde ou les effets des

marges paroi/Tent etre les plus grands.

Ibid.
39&amp;lt;*

Le grand golfe du nou-

veau continent eft feinblable nu

grand golfe de I ancien continent.

Ibid. 404. Le golfe du Mexique

eft une mer mediterranee ou le

GO TABLE GO GR
niouvement des niarees n eft gucre

plus fenfible que dans notrc

mediierranee : raiton dc ce

efTet. Vol. I
, 40 5.

COUFFRE. De laprovincede Stafford

en Angletcrre, a cie fonde jufqua
deux inille fix cents pieds perpcn-

culaires fans qu on y ait trouvc

d eau. Vol. I
, 317. DirTerensgouf^-

frcs dans la mcr. Ibid. 488. Expli

cation des effets des gouffrcs. Ibid.

489. Les gouffres ne font ordinai-

rcment cjue des tournoiemens d eau

caufcs par des courans contraires.

Ibid. 490.
GRAINE (la) n eft point un germc,

mais une produclion auffi parfaite

que Tcft le foetus d un animal
,

a

laquelle comme a celui-ci
,

il ne

manque plus qu un plus grand dc-

veloppement. Vol. II, 13.

GRANDEUR (la) du corps qui ne

paroit etre qu une quantite relative,

a neanmoins des attribuis pofitifs &
des droits reels dans 1 ordonnance

de la Nature
;

le grand y eft auffi

fixe que le petit y eft variable.

Vol. XIV, 328.
GRANITE & Roc VIF, font la

meme fubftance, elle eft vitrcfcible,

& I auteur a fouvent appele la gra

nite ou roc vif, cailfou en grande
mafle. Vol.1, 274 &1

fuiv. Com-

pofuion & formation du granite.
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Volume I
, 327 & fmvantes.

GRANITES & Guts, on ne trouvc

guere decoquilK:&amp;gt;
dans Ics granites

ni Jans les
gres. Vol. 1

, 277.

GRAS ,
ceux dont Ie corps eft imigre

fans etrc decharne, ou charnu fans

erre gras , font bcaucoup plus \ i-

goureux que ceux qui devienncnt

gras: des que la furabondance de

la nourrhure a pris cette route &

qu elle commence a former de la

graifle, c eft toujours aux dcpens de

la quantite dc la liqueur ieminale &
des autres facultys de Ja generation.

Vol. II, 70.

GRES , en grandes mafTes & enpeiites

maffcs. Vol. I, 275. II n y a pas de

coquilles dans les grcs.
Ibid. 3 26....

Composition du grcs.
Ibid.

GRIM ME. Chfvre de Grlmme , animal

du Senegal ;
fi defcription. Vol. XII,

308. Elle a un enfoncement tres-

conlide rable & tres-remarquable au-

deflous de chaque cell. Ibid. 308.

Elle a un bouquet de poil biui

fourni & dirige en h;nit fur Ie

fommet de la icte. Ibid. Les diric-

rences de la grimme & les reflcm-

hlanccs avec les chevies & les

ga/cllts.
Und. Elle fait la nuance

cntre les chcvres & les chcvrotains.

Ib td. :;o8& 309. La fcmelledans

cette efpece ne pone j)oint de

comes. Ibid.

ERES. GR GU cxln)

GROHNLAND. L ancicn Greenland

ou les Danois avoient cdifie des

villes ,
& qu ils regardoient comme

I une de leurs provinces ,
il y a

deux ou trois fiecles, ne fubfifte

plusaujourd hui, ou du moins n a

pu etre retrouve par les Voyageurs.
Vol. I

, 400.
GROSSESSE. La durcc de la groflefle

eft pour 1 ordinaire d environ neuf

mois
, c eft-a-dire

,
dc deux cents

foixante & quaiorzc ou deux cents

foixante & quinze jours II nait

beattcoup d cnhms a lept & a huit

mois ,
& il en nait quelques-uns

plus tard que le neuviune mois
;

mais en general les accouchcmcns

qui precedent fe teime de neuf

mois
,
lorn plus cominuns que ceux

qui Ie piinent. Vol. II
, 405. Signes

de la grofkfle dans les premiers

temps, font prcfque tons tqui-

vocjues. Ibid,
j

i
)

.

GUENON ,
c cll a ; nfi que j

ai njipclc

d .ipres noire idiome ancien les

animaux qui reflcinl lent auv f;no-es
C5

ou aux babouins, mais qui ont de

longues queues ,
c eft-a-dire

, des

queues aulli
lcj::gucs

ou plus lon

gues que Ie corps. . . . Difleremes

acceptions du /not guenon ,

ttyniologie de ce Dom. Vol. XIV,
8. Manicre aike de diftmai cr les

gut nons des finges, des bajjou.
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& des nialis. Vol. XI V, 8 & o.

II y a neuf efpeces cle guenons ;

iavoir
,

i . les macaques ;
2. les

patus ; 3
. les malLroucks ; 4. les

mnngabeys ; 5. la mone
;

6. le

calliuiche; 7. le mouftac ; 8. le

talapoin ; o. le douc Les

anciens Grecs connoiflbient In inone

& le callitriche
,

mais vraifembla-

blement ils ne connoifToiem pas les

autres. Ibid.

GUENONS ou SINGES a Icngue

queue; leurs ennemis les plus re-

doii tables ne font ni les tigres ni

les autres animaux cnrnafJlers, ils

leur echappent en fe tenant au-

defTus des arbres ;
mais les gros

ferpens vont les y chercher, &
favent les y furprendre. Vol. XIV,

228. Les guenons en general font

d un naiurel plus doux que les ba-

bouins
,
& d un nature! mo ins trifle

que les finges ;
elles font vivesjuf-

qu a 1 extravagance & fans fcrocite
;

elles font afTez fufceptibles d edu-

cation. Ibid. 2 59.

G u E P A R D
,
animal du genre des

leopards ou des pantheres ,
dont la

peau rclTemble a celle du lynx par

la longueur du poil, & qui pone

line efpece de criniere de quatre

ou cinq pouces de longueur le

long du cou & entre les epaulcs ;

ft grandeur , fes differences d avec

L E GU HA
les pantheres C eH le meme
animal qu indique Kolb

,
foils le

noni de loup-tigre , & qui fe trouve

au cap de Bonue-elpenuice. I ol.

XIII, 250. Guipard, eft un mot

derive de lepard , leopard; il y a

des varietes dans 1 efpece du guep.ird

pour les couleurs & pour les taches

du poil ; mais tous les guepards

ont une criniere fur le cou
,
& dc

longs poils fous le ventre. Ibid. 251.

G u E v E I
, noni du chcvrotuin du

Senegal ;
il y a variete dans cette

efpece pour la grandeur. Vol. XII,

3 i 6.

GuiB, animal du Senega!; fes diffe

rences & fes reflemblances avec les

gazelles.
Vol. XII, 3 o j. Defcription

de fes cornes & de fes rapports avec

les chcvres. Ibid. Le guib n eft ni

chevreni gazelle, mais d une efpece

intermediairc entre Ics deux. Ibid.

Son climat & fes habitudes natu-

relles. Ibid. 3 06. Defcription par-

.ticuliere de cet animal. Ibid.

H
H

AMSTER
(
le

)
eft un rat des plus

fameux & des plus nuifibles ,
il

reflemble plus au rat d eau qu a

aucun autre. Vol. XIII, i 1 7 &
i 18. Defcription du hamfter, &
de la maniere dont il fit fes ma-

gafms. Conftrudion de fon

domicile ;
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domicile; maniere dont il arrange che\al, tou- cinq rcl.uits a cli.

fcs proviflons. Vol. XIII
,

i 2 i &
Juivantes. La feme lie (!u h.miller

produit deux ou tiois fois par an,

& cinq ou fix
))eiits a chaque fbis,

fouvcnt davanuge ;
il yadesannces

on ces animatix paroi/Ient le mul

tiplier fansnombre
,
& ou ils caufent

la diiette par la devastation generate

des hies Varietes dans cctte

efpece Les hamfters (e man-

gent & s emre - detruUent comme

ics auires rats Lcur pcau fait

d aflez bonnes fourrures. Ibid. \ 24.

& I 2 J.

HARAS. Manicre d etablir un haras.

Vol. IV, 210 & 211. Les haras

c ablis dans Ics terrains fees & legers

produilent des chevaux lobres
,

K :

gcrs cS: vigoureux, avtc la jnmbe

nerveufe & la come dure
; tanclis

que dans Jes lieux humides & dans

les patur.iges Ics j^lus gras, ils ont

prefque tons b tetegro/lc
& pefante,

le corps epais, les j,unbesc!iargc
:es

,

la corne mauvaile & les picdspLits.

Ibid. 215.

HARENGS, leur prodigieufe multi-

plication. Vol. VII, 6.

HARPIES. Les Anciens ont defljne

les harpies d apres le niodele de la

louflette. Vol. X, 6 i.

M E N NI SSEM ENT ,
on diftlnguc

cinq fortes de henniflement dans le

Tome X]
r
.

rentes pallions. \ ol. I\
, 252.

H E R i sso N
,

fe defend conire les

chiens & centre les autres aninuux

de proie en (e mettant en boulc

Le renard, cependant vien; a bout

dele uVe eiendre. Vol. VIII, 29.

Alanierc dcs
accou{&amp;gt;ler

deslicrifions

difitreatedecdiesdes auires ajvmaux

quadrupedes. Hid. Us fe recher-

chcnt au
{.M imemps & produilent

au coninienceinent de I Vie
; Ics

poriees font de tiois ou quatre ,

& que quefois de cinq ;
ils font

blancs dans ce premier temps ,
&

1 on voit feulemem fur leur peau h

naifiance des piquans. /^/V. Lorfquc
la niLrc tJt cnfermee avec les petits,

ellc les devore au lieu de les nourrir.

Ibid. Le heriilbn eft un animal de

mauvaife humeur & malicieux. Ibid.

30. Habitudes nature-lies des lie-

ri/Tons. Ibid. Ils font engourdis (Sc

dorment pend.mt 1 hivcr Us ont

Je (ang fioid a peu prcs comme

/es autres animaux qui dorjncnc

pendant 1 hiver. Ibid. 3 i. II n y en

a qu une (eule
eij&amp;gt;cce cjui n a mcme

aucune variete dans ces climats. Ibid.

Les herifions ne fe trouvent pas

dans les pays les plus froids. Ibid.

32. Manure dom le renard vient

a bout du heiilTon. Vol. X, 182.

HERMAPHRODITES, on n a aucuns
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^ avcrcs au li hermaphro-

LS
,
& l.i plupart cits luiets qu on

a cru etre clans cc cas , n uoicnt que

des fcnimcs clans lefquci:^ ccriaines

avoient pris rrop d accroif-

r.i. i (I. II
, 3.

II if in I.ermint

\ . I
.

. All
, 24.0.

L hermine eft un joli petit animal ,

inais iiKchant oc tic.;

-(auvage. Hid.

241. Sa iourrure ell
j
ixcieufc ,

u de

:,i[o.
JAJ. I, h.iinine til tics-

minunc (Kins i n i e.

////./. Le^ h^iiniiKi Idiu par-i
;

tt

i-nfiatics en etc, &amp;lt;x blanches en

Iiivcr. Ibid. 242.

HEURES ,
ce que c cft que les heurcs

du travail cLns 1 enftntement ; caufes

de ces doulcurs & de leur retour

period ic|ue.
Vol. II , jl

I-IEUREUX & MALHEUREUX. La

plupart de ccux cjui
le dilent mal-

heurcux . lc.ni des homines pal-

fionnc s
,

c cll - a - dire des fous
,

auxquels il rclle quclques intervallcs

.on
, pendant lelqueis ils con-

nt leur folie
,

&. fcntent par

&amp;lt; &amp;lt; mfcquem Icur malhcur ; & comme

i! y a dans les conditions elcvces plus

de faux defirs , plus de vaines

pretentious , plus de paffions del-

ordonnces
, j^Ius d abus de Ton

nine
, que dans les e lats infci ieurs ;

L E HI
les grands font, fans doutc de tous

les homines , les moins heurcux.

; , IV, 47.

HIPPELA PHE
, efl Ic memc animal

que ceiui que nous
;.p| dons ccrj

.

Ardennes. Vul. XI, 402.

HIPPOMANES, ce que c eft que

rhippomaues des jumens. Vol. i

2 i 4. Ce que c cil c[uc I hippomanes

du poulain. II/id. L hippomanes du

poulain ; la gcjicration &. la nature.

Ibid. 225,

HIPPOPOTAMI
, appartient a I ancien

continent, & ne le tioinc point

dans le nouvcMi ,
1

clj
cce n ui c(l

pas nombreule
;

il n habiie cjue les

grands fieuves de 1 Afrique & c!c

1 Inde. Vol. IX
, 57. Temps auqucl

on a commence a avoir qudque
connoiflance jirccife au (ujct de e^t

animal. Vol. XII, 24. Son cri

douleur relTemble
)&amp;gt;ltis

au inugil-

fcment d un bulile qu au henni:

mem du clieval. Ibid. 25. L hip-

popotame a la pcau trcs-cpaiHe cS:

tics-dure, & [irelque impenetrable.

Ibid. Sa dciuiption ; cneuis iiis

Ancicns. Ibid. II n a pas les dents

laillantcs hors de la gucule , quoi-

qu elles ioient enormement grandes.

Ibid. 2.6. Scs melurcs & (cs dimen-

fions. Ibid. 2.6 ^fuiv. II a quarantc-

quatre dents; les canines font d une

fubflance jJus belle que I ivoire.
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XII

, 3
r. II ne product qu un

petit. Ibid. Le nude eft d un liu S

plus grand que la femelle. 1

L liippopotame a le corps plus

t

c&amp;lt; aullj gros que Ie rhinoceros.

Ibid 3 j. Ul ige que Ton fit it des

dents de ITiippopotame. Ibid. 37.

Ses dents de devant cm juU;u a.

cjuinze pouces de longueur ,
& les

dents molaires font fi grofles que

quclques-unes pelem jufqu a trois

livres. Ibid. 38. Hippopotame ,

foil naturel & fes ma-urs. Ibid. 35.

II eft tres-peiant ,
& ne pcut marcher

(juc lentement ;
mais il nage

vi te. Ibid. 40. II le tieut long-temps

au fond de IVau
,
& y nurche

comme en plcin air. Ibid. Sa now-

ihute ex. les haljitudes naiur-.

Ibid. Ouvcnure t-norinc de (\

gucule. Ibid. 41. LMpOce jxiroit

conf nie ;:u\ g:\inds
iltuves de

TAfrique. ii-id. 42. L frippopoteme

eft aujourd hui lus-rate en Egypte.

/. 44. II ne le irouve pas dans

;
-

, ni dans les

climats du nord ; ccux qui 1 ont

: ie font tromj^es eV onr con-

fbndo 1 hippopotame aA^ec ie mor(e

lie marine. /. ./. 4 &amp;gt;.

II ftr-

dans les llcuves &: clans les

. ouoc , & non
j^ns

dnns la

49. Lc male & la femelle

(uittcnt r.u Jinent. Ibid,

R E s. HI HO i

HISTOIRE NATLT. n.i.E. .&quot;*

! I etudter
,
on d :r,mencer

)
r voir be ncoup &amp;lt;\ K nvcnt.

J i,/. I, 6. L attention fcrupulude,

toujours mile, lorfqu on fait be.iu-

up ,
eft /on vent nuifible a ceux

qui conimencent a s inftru :

re. Ibid.

II laut nu(li voir prefque fans

deflein
, pour que IY;j&amp;gt;i-i;

s exerce

clans tc ute , ndue ,
& puiHc

rmer tie lui-meme J.i
prem&amp;lt;\

chaine cle fes idees. 7/-/V/. Ccft

1 etude dcs Philofophes La

fource dcs aiur t s leicnccs
I liy-

fi&amp;gt;ji!cs,
& la mere de tous Ics Aits

//./&amp;lt;/. 29.

IIiyroiRE des Amman* , pnrAri/lotc,

eft ce tjue Ton nvoic avant nous tfc

inieuK fait dans cc genre

Expofuion du plan de cet ouvin^c
d Ariftote. Vol. I, 43 &
La cauie la plus gejicraL ;i

i-

voques &. ties incertitudes
,

font fi fort
niu!;ijilic

;

es en I. U MIIC

iturelfe ;
c eft (a neccfllic ou !

s eft trouve cle donner de.s

aux productions inconnucs da nou-

veau mondc. Vol. l\
, 54.

H o M M E. Doit a ceit.iins c -

o

ranger lui-mcme dans l.i &amp;lt; dcs

nr,i:naux, auxquels il rcdeniLIe par

tout ce qu il a de mate i id. J
r
j/. I

,

12. Les ouvnges des hoinnies ,

;ue gr.-inds qu jls
j

re
,

f a
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ne tiendiont jamaU qu une bien

{
itite place dans 1 hiftoire de ia

Nature. fW. I, 549- Naiurc de

1 homme. IV. II, 4^9 & fuiv.

L homme dans fes premiers temps

aprcs la millance ell plus foible

qu aucun dcs unimaux. Ibid. 445.

Description de 1 homme. ibid.

519. Le corps de I bommc eft. a

proportion plus tort que celui dcs

nnimaux. Ibid. 5 5
2 .... ii til aufll

capable de refifler a un mouvemcnt

plus long ; preuves & exemples a

ce fu;et. Hid. Homines a queue.

Vol. Ill, 401 , 402 & 403- Race

d ho mines a groilcs jambcs au Ma
labar &. a CeyLm. Ibid. 414. Race

d homines appeles Bedas dans Tile

de Ceylan. Ibid. 415- Race d hom

mes la plus belle clc la terre en

Gcorgie, Circadie, Mingrelie &
Cachemire. Ibid. 43 6. Caufes ge-

nv. rales dcs varittci qui fe voient

parmi les homines, tani }^cur la cou-

leur rjue pour la figure. Ibid. 447.

Ouvragesde 1 homme, compar.iiibn

des ouvrages de rhomme & des

ceuvres de la Nature. . . . Vol. I V, a 2.

L homme interieur eft double
,

il eft compote de deux principes

dirtcrens. Ibid. 70. Dans I efpcce

hum Jne
,

le climat & la nour-

riture n ont pas d auffi grandes in

fluences que dans les animaux
;

LE HO
raifon de cette difference. Vol. IV,
221. L homme pent non-feulemcnt

fiiire icrvir a les bcfoins
,

a fon

ufage tous les individus de I Univcrs ;

iii.iis il peut encore
, avec Jc temps ,

changer, modifier & perfedionner

lo eiptces, & cell le plus beau

droit qu il ait fur la Nature. ]\&amp;gt;l. V,

105. L homme ell moins fait pour

penfer que pour agir, pour railbn-

ner que pour jouir. Vol. VI, 6
}

.

Lui feul immoie & aneantit
j)lus

d individus vivans que tons les ani-

inaux carnaflieii n en dcvoant.

VII, 4. L homme ne s ell ja

borne a vivre d hcrbcs
,
de graine

ou de fruits; il a dans tous les

temps, auflj-bien que la plupart dcs

animaux, cherche a fe nourrir de

chair. Ibid. 25. L efptce hum. line

n a jamais cxifte lans former des f.i-

milles, puilcjue les cnfms periroient

s ils n etoient fecourus & loicrnes
t.J

pendant plulleurs annees. Ibid. 28

& 2 p. L etat de 1 homme dans la

pure n.uure ell un etat connu ; (Alt

le lauvage vivant dans le delert
,

ma is vivant en famille
, connoillant

fes enfTins, connu d eux, ulant de

h parole & le failant entendre. Ibid.

Comparaiibn des acles purement in-

dividuels danslhomme, & des acles

qui fuppofent le lecours de la fo-

ctete. Vot. VIII, 286. La naiure
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de Phommc s cH pretee a tous !es

climats & a toiHes Its fituations; it

ne parou affecler aucun climat par-

liculier. Vol. IX, 2. L homme clans

1 ct.n de lauvage n e/1 qu une clpcce

d nnimal incapable c!e commander

.nix autres .... & qui n a point

d idees tic la puiflance ret He & de

la fuperiorite de nature lur tous les

animaux, qifil ne cherche point a

fe fubordonner. Vol. IX
,
8 5.

H O M M E
(

I

) fduvage du nouvcau

mondc, a pen d ardeur pour la fe-

niclle; il eft moins fort de corps

quc 1 Kuropeen, moins fenfib. e
,
&

cepcndant plus craimif& pluslache.

/ c/. IX, 104. L homrne eft le feul

dc tons les circs, capable de con-

no itre & digue d admircr. Dieu 1 a

fait iJKtlaieur de I univers, & ti inoin

de fes merveilles L etincelle

Di\ ine
,
dont il eft anime le rend,

panicipant iiux m\ litres Divins ;

c ert par cette lumiere qu il penfe

& icil .xliit ; c clt par elle qu il voit

&amp;lt;\ lit dans le livre du monde, comme

dans un exenipl.iire tie la Divinite.

It /. XII, .\y.
L homme fait pour

adorer le Createur
,
commande a

toutes les creatures, vatfal du Ciel
,

Roi de la terre ;
il 1 ennoblit, la

pcuple ek 1 enrichit ;
il cmbellit la

Nature mcme; ii la cu tive, letend

& la polit; en elague le c harden &

IE RES. HO cxlix

la ronce
, y multijilie le raifin & la

rofe. Vol. XII, xj. L liomme mai:re

du domaine de la terre en ])arnge
I empire avec fa Nature; cependant
il ne regne que par droit de con-

queie ;
ii jouit j)lutot (ju il ne pof-

lede, il ne conllrve lien que par
des loins toujours rcnouveles

Les temps ou rhomme perd fon

dojJiaine
; les ficcles de barbaric

,

l&amp;gt;end.uit klquels tout perit ,
font

toujours prepares par la guerre
L homme qui ne peut que par le

nombre, qui n elt fort que par la

reunion
, qui nVll heureux que par

la paix ,
a la fureur de s amier pour

la ruine
,
& de chercher a s entre-

detruire
,
& apres ces jours de fing

& de carnage , lorfque la fumee de

la gloire s ell difTipee ,
il voit d un

ceil tiifte fon bonheur ruine & fit

puifLnce rc elle ancantie. Vol. XII,
,\iv &. AT. L homme en venant au

mondc arrive dts taiebres
,

I .mie

aufll nue que le corps ,
il mil fins

connoiflance comme lans defcnfe....

D abortl
,

il recoil tout tie la Nature,

& ne lui rend rien
; mais dei que

fes fens font arTermis, des qu il peut

comparer fes fenfations, ii fe reflc-

chit vers 1 Univers L homme
infhuit n ell pas un fimple individu

il reprefente en grande partie I ef-

pece humaine eniiere. Vol. XIII

tJl)



d HO TAB
&amp;lt;?c iv. Dv gtr.

- dans IV:, c

........ L. ns . c

lure ne font que lu:

. ne font que le

me. :r.; bmiinie. Jr. . \IV, 3
I I cS:

?i2. II y a
j

!:;s de force, plus

dVicnduL .;s de ffexibi lite dans

Jj nature del bomn ^ cclle

de tous Its auncs Cias : i.ii ons

.tie force & de cc-ti.. !ue

da:::, hi r.-Utue dc I hoiuii .C. Ibid.

L homme s li tt^it conuaint d a-

bandonner les climats qu i! a auuc-

fo. i en\ .hij pou: le uduiic a Ion

j)..
. ,u!

, re|)iendroit avec le

tcn;|
&amp;gt; Li traits oiig naux

,
la tailic

jjiimitive
e &amp;lt; la cou tur naiurelle.

Ibid. 313. Alterations qui aitivent

a I homme par I influence ducliniai...

Auties aheiations par
I influence de

hi nourrituie. Ibid. 3 14

de I hojnme lage. Vol. I V, 47.

Ho.M?iES acephdles , cynocepluilcs.
Sur

qiu;i clt fonclc ce qu en ont dit \^&amp;gt;

anciens. Vol. Ill
, 506. Prenvcs

c[.
c

la difTv-Vencc des couleurs dans lei

hoinmes defend ablblumcnt de la

difference des climats. Ibid. 48 i

Juiv. La multiplication des hom-

in-ii tient plu.i
a la fociete ([u a la

Nature. Ibid. 489.

H O IA M E s blancs dans I lfthme de

1 Amuiquc. TW. Ill, 500.

L E HO
H O :i .M ES bl,:ncs. F

1
origtne de ces homnics a dievcux:

& fourcils b ancs
, qui fe tiouvcm

:ncnt :nix grandes Indes
, a

Cc) Ian, dans I lfrJimedc I Ameriqae
& nienie paimi les Negres. Vol. Ill,

502.Cou!curdes homines, le blanc

paroit etre la cotilour primitive de

In Nature; prcuves dc cettc
j

fomption. Ibid. 503. Les Iionii:

qv\i lout d un blond blanc om or-

dinairement Ics ycux foib es. 7

HOMMES noirs. Pourquoi Ton tnune

les homines plus noirs fur lo

occidciKalis de I Afrique. I d. Ill,

5 i p. Pourquoi Ton trouve des

homines noirs dans la teirc des

Papous. Ibid. Jio. II y a aut.mt

de varicics dans la race des noiii

(jne dans la race des blancs. Il&amp;gt;id.

453. Les homines noirs peuvent (e

reduire a deux races piincipal.

celles des Xcgres & celles dis

Caflrcs. Ibid.

HOTTENTOTS (les) ne font pas dc

la race des Nc-gre.s, mais de celles

des Ci.llrcs. J
-
,-/. Ill, 470. De(-

crij iion des Mottcnt-^s. Ibid. 472
& fuiv. Les femmes om unc c\-

croiH.ince dc pean fur I os jmbis,

qui leur lert de tabiier &amp;lt;?&amp;lt; deicuicl

julqu au milieu des cuiiTcs.

471. Ceremonie de la .on

les Hottentots; ih reiK.ncln.nt
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un ullicule Icurs enfans

i 74. Comparaifon de

.ntot .iu linge. Vol. XIV, 3
i.

[uc reflemblance qu il y ait

uuie 1 Hoittiuot & le llnge,
1 ui-

tervulle qui Ls kpare ell immer

puifqu . i I iniuicur il ell rcmpli \

la penlce & au (ichors par la
}

-

role. JL id,
3
2.

HUITRES. Prompte & norwbreufe

multiplication dis huitres. J V. I,

27 1 . 11 y a dins i elpcce &amp;lt;

Iiuurcs cles indivkfus ftxort.!&amp;gt; tv

cl ainics indiviJus qui uc le In:

Ics iiulividus ftconds le diflinguent

11 ccite hordure dcliee qui cnvi-

rcnnc le corjis de 1 huitre
,
& on les

aj)pelle k . 1 W. II
, 85.

IIv/iNi:, ;ipj
.;niLiit a I ar.i-icn con

tinent & no le i n Hive point !. ii- I.
1

nouveau. } ,/. IX, ~6. llJuni-

J;!ance & difference c!u c!i;xal c
r

c

dc I hy^ne. Jii.!. 2(&amp;gt;S. I/hy^ne

fouille les d
;

u;uin.s c^ en tire Its

lavrcs pour les &amp;lt;K

269. Ses [(.ik^.ijlancc . i\ k--

nnres avcc le
;;

tniton. 11 , ref-

ablanccs & fes dil la.

te. // /&amp;lt;/. -es resemblances & ks

^nces nvec ie 1 abouin. /#/ &amp;lt;/. Lcs

noms /i \\rnrt & ^ianus en:j

Arillote ne ilclignent pas deux ani-

ijiaux differens. // /.
/ .

cit un animal foliiairc qui ne va
]&amp;gt;as

TIERES. HY JA
en iroupe comme Ie cluc;.i. J

273. Elle a les orcil. es Ion;.

ni:es
,

&. quairc doigts a ic^us les

j^i.&quot;
Is. / 27 5 . Ses caracler&amp;lt;

qui la diflinguent de tons

ks mures nniniaux. Ibl ~6.

L h \.tr.c a commc le u ui.e
4

ouverture lous la qutu.- qui r.e

pcjuire pas dans I intericur du corj^s.

J: .laturelltML I livurn:.

/// ./. C eA un animal de proie ; fa

,ce e&amp;lt; la K 11 id. 2- .

Fables L\

;ie. // /&amp;lt;/.

H V .M [. N . Mcm[)ranc dc n.&quot;:r.c;i.

\ centre I tAiiifncc

de cette membrane. Vcl. II
, 493.

J
J ACL7 An

,
animal dc

pr&amp;lt;,:c
du

nouveau continent : f -ences

d\ivec fa pantile. Vcl. JX, 60.

Comparaifon dc c.

1 oncc
,

la pamhcre & Ie i

..bitiuk

jagu.i. Ibid. 2
;

O2. II varie jiar les

coulei:
,5.

JAGU ARETE
,

rminu! t ;i

uouvcau continent; fes di. krcnces

avcc Ie
j.igunr.

Vcl. IX, 204,

JALOUSIE, ice de cette

pad/on dans :c &. dans le*

niaux. Vu!. I\ . !I :.

JAPONNC. bin dc la mcme i
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que (es Chinois, ils om feulement

le teint plus balane , parce que Icur

climat eft piuschaud. Vol. Ill, 380.

I DEES (nos) quelqucs generaics

qu elles puiilent eac
,

ne com-

prcnncni pas Ics idees particulk-res

dc toutes les chofes exiftantes &

poflibles. Vol. I, 3 &amp;gt;

L idee fcn-

damentale cle ( explication du lyf-

tcme clu monde , eil o avoir pcnie

que l.i meme force, qui fait loniber

lo graves fur la tcrre
,
eft aufli celle

qui reticnt la Lune dans fon orbite.

Hid. 59. Notions precifes des idees

fnuples & des idees conipofees.

Jo/. II, 36. Nos idees bien loin

cle poxwoir eire ies caufes des

chofes
,

n en font que Ies effcts
,

& des effcts tres-pariiculiers. Ibid,

77. Nos idc es generales ne font

que des meihodes artificielles
, que

nous nous fommes formces pour

raffeinbler line grande quantite

d objets dans le meme point de

vue ,
& ellcs ont, comme toutes les

methodes,le defaut de ne pouvoir

pinais tout coniprendre; elles font

de ineine oppofees a la imrche

de la Nature
, qui fe fait unifor-

mement, inlenfiblement & toujours

particulierement;
en forte que c eft

pour vouloir comprendre un trop

grand nombre de chofes dans uno
feul mot, que nous n avons plus

L E JE IM
une idee claire de ce que ce mot

fi-nirie
,
&c. Vol. II

, 261.

JEUNES GENS (Ies) quis epuilentjwr

des irritations forcees, coinmencenr

par cefler decroure, inuigrillcnt &
tornbent dans le iiiaralmc

; raiion

de cet erict. Vol. II, 70.

JEU N ESSE. Pcimure des pafllons daus

la jeuncOc, &. de Icurs cftets. Vol.

IV, 75.

JEVRASCHKA, eft une efpece de

inarmotte en Siberie , plus pctiie

que le monax on inarmotte de

Canada , qui eft elle - nieme plus

petite que la marmotte des Alpe.^....

Description du jevralclika ,
(es ha

bitudes naturclies ,
(a voix

,
ki mul

tiplication, &c. Vol. XIII, 137
& 138.

IMAGINATION (I )
de la mere ne

peut produire aucun effet interieur

ni exterieur fur le corps du foetus;

prcuve de cette negation. Vo/.ll,

400 CT fuiv. Deux (ories d imagina-

tioa dans I homme. Vol. IV, 69.

IMITATION
(

1
)

eft de tons les

relultats de la machine animale le

plus admirable ;
e en eft le mobile

le plusdelicat & le plus etendu, c e/t

ce qui copie de plus JJTCS la penlce.

Vol. IV, 86 . Developpement des

differentes cau(es
, qui dans fcs

imimaux produi(ent [ imitation. Ibid.

S 8 . Talent de I iniiuiion , fupjjofe

I organifation
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I organifation fa plus parfahe ,

les

dilpofitions du corps les plus heu-

reufes ; mais rien ne lui eft plus

oppofe qu une forte dole de bon

fens. Vol. IV, 89. Les animaux

doivent s imiter beaucoup plus par-

faitemem que ne font les homines.

Ibid, po.

IMPULSION. La force d impulfion

s cxeiceroit dans la tangente de

1 orbite des planetes ,
fi la force

d attradion ceffoit un inilant ; elle

a certainement etc communiquee
aux nftres en general par fa main

de Dieu
, lorlqu il donna Je branle

a I Univers. Vol. 1
, 131. On peut,

dans Ie fyftcme (blaire, rendre railon

de la force d impulfion d une ma-

nicre vraifcmblable ,
& qui s accorde

nvcc les phenomcnes. Ibid. 132.

La caule de Timpulfion ou ue tel

autre principe mecanique iccu
,
fera

toujours aufll impoflible a trouver

que celle de [ attraction ou de telle

nutre qualite generate qu on pour-

roit dccouvrir. Vol. II, 52. L im-

pulfion depend de I attraction
, on

peut le demontrer , parce que ie

jnouvement ne peut fe commu-

niquer que par le refTort
; que le

rcflort ne peut s exercer rju en fup-

polant la coherence dcs parties, &

que cette coherence n exifte que par

reflet del attraction. ^/.XllJ, 18.

Tome XV.

TIE RES. IN cln)

S il n y avoit pas de refTort dans

la maiicre
,

il n y auroit nulle force

d impulfion ; explication de la ma-

nicre dont on doit concevoir que

Ie mouveinent pafle d un corps

dans un autre. Vol. XIII
,
xv

ri).

INCUBATION. Apies fix heures

d incubation ,
on voit dans la cica-

tricule de I oeuf la tete de 1 embryon
du poulet jointe a I epine du dos;

a douze heures d incubation
,
on

diflingue aifeincnt les vertebres ;

a dix-huit heures, la tete a grofli St.

I epine s eft alongee ;
a vingt-quatre

heures ,
la tete du poulet paroh

s etre recourbee ; les vertebres font

difpofees des deux cotes du milieu dc

1 epine, comme de petits globules,

& prcfqtie dans le meme temps on

voit paroitre le commencement dcs

ailes ;
a trente-huit heures d incu-

Lation , on diflingue dans la tete

trois veficules entourees de mem

branes, qui enveloppcntauffi I epine

du dos ;
a quarante heures

,
on voit

le poulet vivant; les ebauches des

yeux paroiflent, le coeur bat & Ie

fang circule. Vol. II, i i j.

INDIVID us. II n exifte recllement

dans la Nature que des individus,

& les genres, les ordrcs & lesclafles

n exiftem que dans noire imagi

nation. Vol. I, 38. Dans les ani

maux, comme dans les plantes,

U
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Je nombre d individus eft beaucoup

plus grand dan&amp;gt; Ic puit que chns le

grand ;
1 efpece des mouches ell;

peut-e-tre cent millions de fois plus

nombreufe quo celfe de I clepliant,

& dc mome il y a en general

beaucoup plus d herbes que d arbres,

plus dec! uts que de chenes.

Vel II,i2.

IBULATION
, pour les gallons

& pour le&amp;gt; . I I, 48 i.

7; . ,;/? des J des femnu

manic-re dont le fait cette operation.

Ibid. 500.

LNFINI. Progres a I infini ; develop-

pcmcnt a 1 inrini, originc c\ examen

tic ces idees. Vol. II, 27. L idce de

I infini lie peut venir cjue dc 1 idce

du fini. Ibid. De la ineme mnnitie

que Ton pern dcir,ontrer que I infini

geomeuique n cxille point ; on

s afHirera que le progn s ou ic c!c-

veloppement ;i I infini n exille point

lion plus, que ce nVR qu une idee

d ublluclion. // /./.

INONDATIONS. RcHexions fur

les inondations. Vol. I, 345). Les

inondations font ordinairement plus

grandcs dans Its parties luptrieures

des fleuves que dans les parties

inferieures & voifines de kur em

bouchure : raifons de cet efFet.

Ibid. 350 &
3 5

i . Inondations du

il. Ibid, 3jo & 354

L E IN
Inondations pcricdiqucs d.ms Ics

grands fleuves Vol. I, 363 crfuiv.

Les inon, : ,ns du Nil I &amp;gt;nt plus

f elites aujourd /iui qu autu

Ibid.
3 1^4.

INSECTES. Railon de la
prodigicufe

multiplication des infedes. JW. II,

307. Idee nouvelle au fujet de la

mc tamorj)hole des ii.it. ifks

Raifon de leur transformation

Railon pourquoi le papillon ne

produit j
as des papHIons, & qu il

prodtiit des chenilles. Ibid, 315.

La plupart des inkeles sVpuiient

entiercrnent par la generation ,
&

ineurcnt jjeu dc temps aj)res. Ibid,

3,8.
INSTINCT des Animaux , paroit plus

fur que la raifon de I liomme, &

leur indiillric plus admirable que

fes arts. Vol. I
,

i 2. L inftinfl n tlt

que le produit de toutes les facultcs
,

tarn intericures qu exterieures de

1 animal. TW. XI
, 2.

INTEMPERANCE (! )
detruit & fait

languir plus d hommes elle (cule ,

que tons les autres fleaux de la

Nature humaine reunis Vol. IV, 49.

JOCKO. Description du jocko, dc

fes habitudes naturelles, de tous les

mouvemens & dc toutes les actions

par lefquels if pan it imiter 1 homme.

Vol. XIV. J3 6c 54.

IRIS DE LCE.1L. Comment I iris eft
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cr & nuance d(

c ns Tciil de i homnic,

/
. 11,521.

On trouve en Irian Jc Ics

muncj iuiii menies coquil-

Ingcs & les niemes productions ma

rines cjue Con trouve en Amuique,
dont qu Iques-unes font differen

de celks qu on trouve dans le reile

de 1 Europe. Vol. I
,

(&amp;gt;o6.

ISATIS, animal du Nord , dont I efptce

paroit one interrncdiaire entre le

renard & Ic chien. . .. II a etc rcgardc

comme line variete dans 1 elpcce du

rcnard On I a nomme Jlcnard

croifi- , Rcnard bleu , Rcnurd blanc ;

inais il paroit certain que cVft une

efpccc- dtfie! . cvlie du renard.

Vol. XIII, 272. L Katis fe trouve

tres-communemeni dans tou;es les

tcrrcs voifines de la mer
giacialc,

& ne le trouve que pen ou point

du lout cn-ciL-^a. tin loi\aruc-neu-

vit-me dcgic II reflemble au

renard par la Jurmc du corps &

par la longueur do la queue ,
& au

chien par la forme de la tete ....

Defcripiion de I iLuis, tant a I in-

tuiciir cju a I exterieur, Ibid. 273

& 2-4. S.i voix ticnt de I aboienK

tin chicn c\ du glapiflemeni du

renaid ; la foucrure ell tivs-bcllc &

trcs-rechcrchee ,
il y en adeblancs

& d autres bleu- cendres ,
e&amp;lt; ccttc

ILT I I RES.

. couleur n efl qu unc

dans . -Ill ,

2-4. Tc: res qiu c

.. i&amp;gt;a maniLre d .

!

cr...

Le temps ou il entre en chaleur

La durce cL fa
geftation;

la mar

t il le i\ti;e d;;i-. un terrier

Il produit ordin.

OU h .::t J^ !!LS Pourquoi on 1 a

a]i)i
.!c Ren&rd crotfe.

Hid. 275 &

276. Scs habitudes nature-lies ,
la

m.miuL de (e noui ;

II a pour cnnemi le glouton...
II fe

trouve ch.ns l AnKnt[ue leprentrio-

nale- Ibid, 27-.
A

ILES
(

( es
)

ne font en gcneral qi:2

des lommets de montagnes. } ol.\,

71. Le nombre des iles eft moins

COnfideraWe dans les mers fepjcn-

trionales que dans les mers du midi.

Ibid. 04. II y a des iles qui ne

font preci&ment que des pointes

d.&amp;gt; mont.ignes, comme 1 ile Sainte-

Helcne
,

Tile de 1 Afccnfion
,
&c.

Hid. 313. II y a fort pcu d iles

dans le milieu des mers, & ellcs

font au contraire en tres- grand

nombre dans le voifmage des terrcs.

Hid. 543.

ILES No-jvcllcs. Deux efjicces d iles

n.&amp;gt;u\L i!cs; les premieres form,

parks eaux , & k es par Jes

fetiK fouierrains. T\&amp;gt;L 1,536 d^fid v-

Defcription de la maniere dont s tft

u ij
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formce une ilc nouvelle par 1 adion

dcs fetix fouterrains. Vol. I
, 537.

Les lies produites par les feux fou-

terrains fe forment toujours dans

le voifmoge des autres lies ou des

cotes
,
& il n y a pas d exemples

qu il fe foit forme d ifes nouvelles

par cette caufe a une diflance confi-

derable des terres. Ibid, 54.3. For

mation des iles nouvelles par ie

depot deseaux , & par i abaiflement

ou { abandon des eaux de la mer.

Ibid. $43 & fuiv.

J U M A RS
, qu on a dit provenir du

laureau & de la jument, ne font

que des bardeaux
,

c eft-a-dire des

petits mulcts proverums du cheval

& de I ane/Te La nature du

taureau eft trop eloignce de ceffe

de la jument , pcur qu ils puiflent

produireenfemble. Vol. XIV, 348.

JUMENT. Manic-re de reconnoitre Ie

vrai temps de lachaleur des jumens,

& de leur donner 1 etalon. Vol. IV,

2. i o. Le premier pouhin d une ju

ment n ell jamais fi ctofTe que ceux

qu elle produit par la fuite. Ibid.

214. Manicre de conduire les ju

mens dans le temps de la
geftaiion.

Ibid. 224. Elles portent ordinai-

rement onze mois & quelques jours;

elles accouchent debout. Ibid. Dans

un haras
,

il s en faut beaucoup que

toutcs les jumens qui one etc

L E KA
couvertes produifcm tous les ans;

c eft beaucoup lorfquedans la nieme

annee
,

il s en trouve la moitic ou

les deux tiers qui donnent des pou-
lains. Vol. IV, 226. Les jumens,

quoique pleines , peuvent fouffiir

I accoiiplement ;
&. cependant il

n y a jamais de fuperfetation. Jb ul,

Elles produifent oiclinairement ju(-

qu a 1 age de quatorze ou quinze

ans. Ibid.

IVOIRE Foffile. Difft rens fiits curieux

fur i ivoire folfile. Vol. XI, 85J

K
K ABARDINSKI, petit peupltf d

beaute fmguliere ,
au milieu de*

Tartares qui fomextremement bids,

Vol. Ill, 384.

KABASSOU, efpcce de tatou, qui a

clouze bandes mobiles fur le dos;

fa defcripiion & fes caradcrcs fpe-

cifiques. Vel. X, 218. II a la queue

nue & fans tet
,

ce qui lui eft

pai ticulier ;
tous les autres tatous

ayant la queue couverte d un let

comme le corps. Ibid. ^ \ y. II a

une odeur de mufc. Ibid. 226.

KEBOS ou KEPOS , nom que les

Anciens Crecs ont donne aux

guenons ,
c eft-a-dire aux fingcs a

longue queue. Vol. XIV, 8.
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KEVEL, efpcce de gazelle qui fe

trouve nu Senegal. Vol. XII, 204.

Sadefcription & fes differences avec

I.i gazelle commune. Ibid. 204.

Le kevel n cft qu une varieie dans

i efptce de la gazelle commune.

Jbld. 2.06.

Koc ou petlie vache brune Ju Senegal ,

efpece de gazelle;
la delciiption.

Vol. XII, 200.

KOBA ou grande vache brune da Senegal,

efpcce de gazelle ;
fa delciiption.

Vol. XII ,210.
KouPARA ou chien erabe dela GUIane.

Notice au fujet de cet animal.

Vol. XV, ijj.

L
L . Origine du Lac-lunff,

autremcnt dit Medulla Jaxi. Vol. I
,

559-

LACS. Quelques lacs ont des corref-

pondances fouterraines avec Jes mers

voifincs. Vol. 1
, 74. 11 ne fe trouve

point de lacs an fommct dcs plus

hautes niontagnes. Ibid. \ \ 9. Les

uns resolvent des eaux & en rendent ;

d autres n en resolvent ni n en ren

dent ,
& d autres fans en recevoir

en rendent continuellement & pa-

roiflent etre Ics fources des plus

grands
fleuves de la terre. Ibid, i i 9

& 418. Trois efpeces de lacs.,..

TIERES. LA
ij

/

Enumeration dcs principaux lacs de

chacu;-;e de ces
ei&quot;pect-s.

I *&amp;lt;. I, 41 8

& fuivantes. Tcus les (acs dont les

fleuves tirent leur origine ,
tous ceux

qui fe trouvcm djns le cours c es

fleuves
,
ou qui en font voifrns

,

& qui y verlent leurs eaux ne lout

point Inles
,
& tous ceux au comraire

qui recoivent des fleuves fins qu il

en lone d autres rleuves, font ialcs.

Vol. I, 425. Expofhiun des Lies

doux & des lacs la!es
, avec les

raifons de cetie diflerence. Ibid.

426.

LAIE
(

la
)

ou TRUIE fauvage , ne

produit cjifune fois par an
,
& la

truie domeftique produit deux fois

1 annee. Vol. V, i i 5. Elle eft en

chalcur au mois de Janvier ou de

Fevrier. Ibid. \ 17. Comment elfe

conduit fespetits, & combien de

temps elle les allaite. Ibid.

LAINE. Choix de la laine, & fes

difierentes qualitcs. Vol. V, 9. La

laine ei\ moins une lubftance de la

Nature qu une production du climat,

aidce des loins dc i Jiommc. I W, XI
,

366.

LAIT. Quelles doivent etre les apjia-

rences & les qualites d un bon Lit.

Vol. IV, 466.

LAMA, appartiem au nouveau conti

nent, & n exilloit pas dans 1 anu cn.

Vol. IX, 83. Le lama & le
i

w iij
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ne fe trouvcnt que darts le not

monde, & n lubitent que Ies inon-

tngnes de I Amerique meridionale :

c t Ics lails animaux donuf-

tiques des ancKns Americans
,
&

Ies Efpagnols s en lervent encore

nujourd hui pour porter Ics tardu-aux

clans les montagncs. Vol. XIII, 17

& fair. Le Ptrou eft la vraie patrie

des lamas
;
ils y font en grand nom-

bre,& its y fervent tres-utilement ;

Icur chair eft bonne a manger, leur

poll eft une lalne d un bon ulage...

Us portent ordinairenient cent cin-

quante ou deux cents livrcs ; ifs ne

font gucre que quatre ou cinq lieues

par jour, mais il eft vrai que c tll

dans des chcmins ires-difficiles, &c.

Ibid. 2 i . Les Jamas croillent afTez

Mie
,

oc font en ctu de produire a

1
ilgc

de trois ans, mais i!s conimen-

ceiu a dcyAiir a douze ans; ils font

vicux a quinze ; ieur naturel paroit

cire modelc fur celui des Amc ricain&amp;gt; ;

ils font doux & flegmatiques ,
&c.

Ilia. 22. Delcription de la man ci e

dont on ies conduit & dont on les

nourrit Lcurs autrcs habitudes

naiureUcs. Hid. 22 & 23. Dulrip-

tion du lama oc de fes differences

panies. Hid. Quoique le lama iuit

un animal tivs-Iafcif
,

il a cependant

beaucoup de peine a s accoupler ;

preludes extraordinaires qui prc-

B L E LA
jnt la.. .ment. I W. XIII,

24&amp;lt;Sc 25. Les lamas nc coutent, pour

ainfi dire, ni entatien ni nourrittire;

ils font fort fobrcs & boium

r.iremeni; ils s abreuventde leur (alive,

qui eft fortabondante. Ibid. 25, 26.

Le lama lauv.ige , qu cn appelle

Lujnucus , le trouve en troupe fur

Its montagnes du Ptrou & du

Chili Habitudes naturelles de

ces lamas fiuvages ;
ils lont trci-

vigoureux dans les panics les plus

Jcs Cordillicres, mais foibles

& langui/Tans
dans les panies ball

& aux pieds dc ces montagnes , oft

ils nc rcilcnt j.un;iis que malgrc eux.

J-W. XIII ; 27. Comparaifon du fanu

avec le chamcau. Ibid. 365 & 366.

LAMANTIN. Nous comprenons fotis

ce nom le Jamantin ou manati tie

Cayenne ,
de Saint- Domingue, &c.

& aulli le l.unamin du Senegal, qui

ne paroiflent etre que deux vaiictes

de la meme cl pcce. ] oU XIII,

331. Oiigine de ce nom. Jvid.

377. Le lamnntin n\ ft pas emiu e-

mcnt cetacee ;
la delcription de-

t::ii!(.
:e il tient aitv :s

j&amp;gt;ar

Ics parties de 1 ai,;. ic tit ion corps,

& ne tient plus aux quadruples

cjue par Ies ocux piecls ou les deux:

mains qui lont en av.int a cole de

fa poitrine. Hid. 378 & 379. Sa

deliription & fon hiftoire d aprcs
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Ovicdo. Vol. XIII, 379 & 3
So.

Le lamantin ne va jamais a terre,

& prefcre le ft- jour des tJux donees

it celui de I cau ialte... . Sa longueur

eft de ici/.c a. vingt pieds. Ibid. 381.
II fe trouve aux bords de la mer

At amique & de la mer Pacifiquc...

II s accouple dans 1 eau fur un bas-

fond II broute 1 hcrbe qui croit

le long des rivages. Ibid. 383.
II a la queue horizontals

,
c elt-

a-dirc, fnuee comme celle des

animaux cetact cs II n a point

de dents de devant,mais il a trente-

cleux duns molaires; il a les yeux

petits & mauvais, mais 1 oreille ex

cel lente
; les femelles ne portent

cjii
un petit, qu elles embraflent avec

Icurs mains, &amp;lt;S: qu elles allaitcni
;
leur

lait eft de bon gout. Ibid. 384. II

a cinquantc-dfux vcnebas; fa

langue eft attachee en - deffous cko

p-rtlque juiqu a (on cxtremiie a la

inaclioire infcricure .... Autre def-

cription du I.iinantin. Ibid. 385 &

386. Faits hiltoiiqucs au fujet ilu

lamantin. Ibid. 387 frfuiv. L tlpece

n cn til pa? conhne e aux fleuvcs oc

aux mcrs du nouveau monde ;
il

paroit (ju elle exille aufii fur le-.

cutes & dans les rivieres de 1 A-

fjique. . . . Description du lamantin

du Senegal.
Ibid. 390 & 391. Le

lamaiitin de Cayenne & Ic Ia:n.uitin

T I E R E S. LA
du Senrg.il paroiflcnt

are de la

nieme c pe^e.. . la. is hil1oriqi.es au

fujet cles L;jK;n t ins dts dijlu^.s

climats. I d. XIII, 593 c\ 394.

LANCUE Crecqi-.f , eft la plus riche,

la plus pnrfiiiic
t c tomes les langues;

elle t toit porit e d. 3 I, temps d Ho-

nicre a un gr;.nd point de per-

feclion. Vol. 1,41. On pcut ef-

timcr I anciennete cu la nouveautJ

d une I.ingue par Li quaniiie plus ou

moins grande des mots, &amp;lt;Sc la varied

j
!us ou moins nuancee des con

truclions. Ibid.

LA PINS. Experiences qui prouvent

que les lapins & les lievres font

d elpeccs differentes, & qu ils ne

peuvent fe meler. Vol. VI, 303.

La fecondite du lapin eft encore plus

grande que celle du licvre, & devienc

quelquefois incommode & nuillble

par le nombre. Ibid. 3 04. Habitudes

naturelles du lapin ; (es rufes & (es

reflourccs. Ibid. 305. Le lapin eft

fuperieur au lievre par Tinftinct.

Ibid. Les lapins domertiques le dif-

pcnlent de creufcr des terriers,

comme les oileaux domefliques fe

difpenfent de faire des nids. Ibid.

306. Varietes dans les lapins domcf-

tiques. Ibid. Us peuvent engendrer

& produire a I age de cinq ou fix

mois La femelle eft prefque

tou ours en eiat de recevoir le



f/.v LA T A

pone trente ou trcntc-un jours,

I
roduit quatre, cinq ou fix

,
&

cjue quefois fept ou huit petits.

Vol. VI, 307. Maniere dont Ics

femelles cachent & de vent leurs

petits. Ibid. Remarques & obler-

vations fur les lapins-clapiers , fur

Icur multiplication ,
leurs vaiit tes,

leurs habitudes & leurs moeurj; les

lapins vivent huit ou neuf ans.

Ibid. 3 i o. Us font originates des

pays chauds ; anciennement il n y

en avoit en Europe que dons fa

Grece & en Efpagne. Ibid. Us ne

peuvent vivre dans les climais ex-

ceffivement froids. Ibid. 311. Le

lapin appartient a 1 ancien continent

& ne s eft pas trouve dans le nouvcau.

Vol. IX, 82.

L A P P o N s. Leur figure ,
leur na-

tu) el, leurs moeurs & leurs ufages.

Vol. Ill, 374. II* mcnent une vie

irts-durc & tres-trifte ,& cepeudant

ne font jamais malades
,
& parvien-

nent a une vieillefle extreme. Ibid.

377.11s font cependant lujets a ia

cecite. Ibid.

LARD, dans differentes efpeces d ani-

X713UX. Vol. V, 1 1 O.

LATAX
(
le

)
d Ariftote eft vrai-

fcmblableinent 1 animal indique par

Belon , fous le nom de Loup-mar;n...

Raifon de ccite prefomption. Vol.

XIII, 323 &

B L E LE
LEMING. Defcripnon dctailke de cct

animal. Vol. XIII, 3 i
4. & 3 i j. II

habite ordinairement les montagnes
de Norvege & de Lapponie ; mais

if en defcend quelquefois en fi

grand nombre
, qu on regarde

Tarrivee de ces aniinaux comine un

fleau terrible
;

ifs devailent abfofu-

inent ia campagne ; ils aboient

connne de petits chiens, & mor

dent le baton avec lequel on les

frappe ;
i!s fe creufent de grands

terriers Lc ma e eft plus grand

que la femelle. Ibid. 3 1 7. Habi

tudes naturellcs du leming ;
Ia chair

de cet animal eft mauvaife
,
& (a

fourrure inutile. Ibid. 318.
LEOPARD

, application Equivoque
de ce nom ; courte defcription de

I animal auquel nous le donnons.

Vol. IX
, 153. Origine de ce nom.

Ibid, i
5 5

. Habitudes naturelles du

leopard. Ibid, i 69. II ne s appri-

voife pas conime I once. Ibid. Ses

differences d avec la panthere du

I once. Ibid. Cette efpece paroit

etre fujette a plus de variettfs que
celles de la pamhcre & de I once.

Ibid, i 70. Sa fourrure eft prccieufe

& plus chere que celle de la panthere

ou de I once. Ibid. 172.

LEROT. Le loir demeurc dans les

fbrets & feinble fuir nos habitations;

le lerot au contraire habite nos

jardins ,
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jardins, & fe trouvt quelquefbis d.ms

Jim nuiifons. I ol. VIII, 18 i. Ha

bitudes naturelks du Icrot. 7/W. Les

lerots i jecouplent au primemps, &

produiient en etc, & forucinq ou lix.

pahs, qui croiOcnt promptcment ;

inais
, cjui cepcndant ne produiient

tux-memes quo (fans I annee fuivance.

Vol. VJII , J 82. Leur chair n eit

pas mangcable comme cel!e du loir;

ils ne deviennent pas aulb gras ,
&

iiianquent des feuiilets gr.iilleux qui

(c trouvcnt dans le loir, & qui en-

veloppent la made entiere des in-

left ins. Ibid. Ces animaux ne le

trouvem pas dans lespays tres-froids.

Ibid.

jLiDMEE, grande efpece d antilope.

/ W. XII
,
21 6.

LIEVRES. L elpcce en eft excefHve-

inent noinbreufe & piefoue univer-

fellement rcpandue. Vol. V 1
, 246.

Us font en ctat d engendrer en tout

temps & des la premiere annee de

Lur vie. Jl- il. 252. Les femelles ne

poi tent c[ue trcnte ou trente-un jours;

ci es produiient trois ou quatrc

j&amp;gt;etits,
& des qifelles ont mis has,

tiles recoivtnt le male ; elles le re-

^oiveaitanffi lor(qu Hesfontpleines,

& par la conformation particulieie

de le-urs parties genitales ,
il y a

louvent fupei fetation. Ibid. Singula-

cs de conformation dms ks parties

XV.

T I RES. LI clxj

genitales dc h femellc du lievre,

q
1

.: que iouvent on prend la

.nelle j^our un nva e. Vol. \ I
,

253. Les perils ont les ycux ou-

verts en naifiant; la mere ks allaite

pendant vingt jours. Hid. Habi

tudes naturelles du licvre. Ibid.

Nourriture du lievre. Ibid. 254. If

ne rumine pas , quoiqu il ne vive

que d herbes. Ibid. 2
j j

. Les lievres

dorment beaucoup ,
& dorment les

yeux ouverts. Ibid. Mouvement du

lievre dani la cour/e. Ibid. Les lievres

nc vivent c;ue fept ou huit ans au

plus. Ibid. Ils palTent leur vie dans

la folitude & dans le filence. Ibid.

25 6. Ils s apprivoifent aifement &amp;lt;Sc

font m ernes lufcepiiblesd education,

mais ils ne peuvent deveniranimaux

domeftiques, parce qu ils reprennenc

leur liberte; des qu ils en trouvem

Toccahon. Ibid- Inftincl &
fcgacite

du lievre. Ibid. Dans cette efpece,

les femelles font un peu plus grofles

que les males. Ibid. 258. Les lievres

des montagnes loni p us grands &amp;lt;5c

plus gros qucccux desj&amp;gt;l:iines.
Ibid.

259. Ils deviennent blancs pendant

1 hiver djns les pays du Nurd. Ibid.

Indice
j&quot;&amp;gt;ar lequel on peut recon

noitre tie loin un liev.re au gite.

Ibid. 262. II y a dans quelques pro

vinces du Nord des lievres qui ont

des cornes ou plutot des bois aflez

X
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femblal les a celui du chevreuil ;

caules probables de cct tfftt. V&amp;gt;&amp;gt;1.

XIV, 332.

LIMACON, a des parlies propres a

la copulation, & cliaqtie uidividu

a en meme temps les deux lexes.

Vol. II, 312.

LIMON. Formation du limon par le

iedimem des pluies,des rolees, &c.

c tlt la premiere couche tie terre

qui environne le globe. Vol. I
,

LlON. San carac&quot;Kre & fon naturel.

Vol. IX, 3. Les lions qui habitant

les p us hautes montagnes ou la

chalcur ell moindre ,
lout moins

feroces que ceux qui habitent les

plaines, ou la chaleur eft exceffive.

Ibid. L efpcce n en til pas tres-

nombreule ,
& il paroit meme

qu elle diminiie tons les jouis Ibid.

Les lions desdelens font beaucoup

plus intrt pides & plus courageux

que ccux des pays hubites. ibid. 6.

Le lion eft fufceptible ckj s im^ ret

fions qu on lui tlonne , & (e pi ive

jufqu a un certain point. Ibid. II

s irrite des mauvais truitemei\s &
en conferve le fouvenir

,
comme il

conferve auflj h mtmoire des bien-

faits Ibid. 7 Sa colere eft noble
,

Ion couragt magnanime, (on nature!

fentible. Ibid. 11 ne deiruit que par

K y &. iie me lea auimaux

B L E LI

qu autant qu il cji a befoin pour fe

nounir. Vol. IX, 8. Portrait du

lion. Ibid. Sa force prodigieule &
Ton

agilite. Ibid. II fait mouvoir la

peau de la ice & celle dc (on

front. Ibid. II a la faculte dc rcmuer

fa crinitre. Ibid. 9. L efpcce clu

lion eft une des plus nobles, parce

qu elle eft unique ,
& qu on ne

peut la confondre avec aucune autre.

Ibid, i o. Les lions de la plus grande

taille ont environ huit ou neuf pieds

dc longueur ,
& quatre ou ciuq

pieds de hauteur. Ibid, i i . II y a

trc-i-[)eu ou point de varictcs datis

1 elpece du lion. Ibid, i 2. La cri-

jiicic du lion n eft pas du crin,

mais un long poil lifle
; les lionnes

n ont point de criniere. Ibid. L ani-

mal d Amerique que les Europccns

ont appele lion, & que les naturcls

du Perouappellent^/tfd, nV(l point

un lion. Ibid, i i & i
5

. Le lion

ne (e trouve que dans les elinms

les plus chauds, cepc-ndant il peut

vivre & tubfifter a(le^
long -temps

dans les climats umpere s. Ibid 15.

Le lion vit vingi a vingt-cinq ans.

Ibid. 17. II n cvenie
j&amp;gt;as

de loin

1 odtur des autres animaux
; il ne

les th.iflt qu a vue, ou il les attend

au pafTge pour le lancer defliis. Ibid.

2. i . On a donnc le nom de guide du

lion ou (\zpourvoyeur du lion a wr.e
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tfpecc de lynx. Vol. IX, 21. Dans

lei fo ret-- c\ Its ilc , L-rts, la noutriture

la plus ordinaire cki lion tout les

g.i/clles & les fingex ///&amp;lt;v/. 22. II

lie griinpe p:is 1m les arbres, A ne

pruKJ Its fmges que CjU.ind
il&amp;gt; font

a icrre. Ibid. Le lion mange b.au-

couj) a la fois & le reinplii pour
cltux ou troi&amp;gt; jours ;

il briie les os

& les avale avec la cliair. Unit. II

boil toutcs les fois qu il pcut trouvcr

de I cau ; il boit en lapant & pud
en meme temps beaucoup vl eau.

Ibid. II lui faut environ quinzc livres

tie chair cruc par jour. Ibid. Son

rug flement ell different de ion cri

ordinaire. JLnL II volt I.i imit

comine le chat ; fun lorn me il ell

court (S: lo&amp;gt;vr. Il&amp;gt;hl. 2?. Marehe,o *

courle & autrcs mouveniens du lion.

JlnJ Manicie dont il laifit (a proie,

& quels (out les animaux qu il

cheiche de preference. IbiJ. 24.

Alaniere de duller le lion. Ibid,

L i o N N E
(

l.i
)

ell dans toutes fes

dimenfions tl enviion un quart plus

petite que le lion. Vol. IX, i i. Elle

a quati e mamelles. Ibid. 18. Lorl-

qu elle ell en chaleur, elfeefKiiivie

de plufieurs
males cjui fe battent fu-

rieii lenient enir eux. Ibid. 20. EUc

met has au printemps ,& ne produit

qu unc fois tous les ans .... elie ell

terrible lorfqu elic a des petits. Ibid.

T I EKES. LI LO clxii)

?. i . Le lion marche rarcmcnt pen

dant I ardeur du jour, & c\fl l.i

nuitqu il rait touica les courfes. Vol.

IX, 21.

L 10.\ -M A RJN. 1 PHOQUE.
JW XI II, 33 j . Trei-grande elpece

dc phoque que Ton trouve fur les

t es dc&amp;gt; terras mngellaniques

Defcription de.s lions - niarins ; leur

grandeur, Itur groflcur ; qu unite

enorme de graifTe dont ils ! &amp;gt;nt (ur-

charges Leur difference d avec

les autres phoques Les lions-

marins males ont une elpece de

grolle crete qui pend au bout de

Ja niachoire fuperieure ;
cette crete

manque a la femelle. Ibid. 3 5
i &

3 52. Ils fe tiennent en troupes &

paflent tout I ete dai^ 1 1 mer
,
& tout

I hiver a terre; c eft dans cette failon

que les femedes mettent bas
; elles

ne produifent qu unou deux petits,

qu elles allaitent. Ibid. Leurs habi

tudes mturclles, leur nnturel pefmt,

leur fommeil ,
leur voix

, leurs cris
,

kurs combats
; qualite

s de leur

chair II eft ires-facile de les tuer.

Ibid. 352 & 353- Defcription du

lion - marin. Ibid. 355. Voy*^

DUGON. Ibid. 375.

LOIR. Trois efpeces de loirs
,
fe Ioir t

k lerot & le mulcardin
, qui tous

trois (but engourdis pendant Khiver

comine la marmoue. rW.VHI, i 58,

*9
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Differences du loir, du Icrot & du

mufcardin. Vol. \&quot; 1 1 1
, 15^. Les

k&amp;gt;irs ne font
[&amp;gt;as

dans Ie fommeil

pendant I hiver
,
mais d::ni un en-

gourdiflement ou une torpeur pro-

duite par Ie refroidiiTemem du (ang;

Us om fi peu de chaleur intcrieure,

qu elle n excede gucre celle de la

temperature de i air : prcuves de

cette aflertiou par Inexperience du

thermomure, lequel plongc d.uis le

corps de ces animaux relic au meme

degi e. ibid. Us om tres -
peu de

chaleur en cojnparailon des autrcs

animaux , dix degrts au theuno-

mecre
,
au lieu que les auires en

ont trente ou trente-deux. Ibid,

i 59. Ces animaux tcnus pendant

Vhiver dans un lieu bicn chaud ,

nc s engourdi/rent pas. Ibid. 160.

JLorfqu ils fentent le fro id
,

ils fe

meitent en boule pour offiir moins

de furfacc a I air, 8f fe. conleiver

un pen de clwleur. Ibid. Manicre

de les degourdir. Ibid. 161. Quoi-

qu engourdis & fans mouvement ,

ils fentent cependant la doulcur

quand elle eft trts-vivc. Ibid. Ex-

pofc s a line forte gelee ,
ils meurent

en j)eu de temps. Ibid. Ils fe rani-

ment jicndant I hiver lorlque le

temps eft fort doux. Hid. 162..

Les loirs fiifoient partie dc la

bonne chair chez les Remains ;
ICUF

L E LO
chair eft tres-graiTe en tout temps.

Vol. VIII, 163. Habitudes natu-

rellcs du loir. Ibid. II ne s appri-

voife pas autam que IVcureuil. Ibid,

&amp;gt; 64. Les loirs fe recherchent au

printemps ; Us font Icurs pciits cr

etc
,

les portees font ordin.iiremcnt

de quaere ou de cinq. IbiiL Ils ne

fe trouvent pas d.uis Jcs clim.us

-.-froids. 7,

LORIS, petit animal qu on trouvc a

Ceyhn, qui ell quadrumane & qui,

comine iefmge, n a pas de queue,

qui a Ie muleau pointn comuie les

makis
,
& qui eft remarquable par

1 elegance de fa figure II eft

peut-etre tic tous les animaux celui

dont le corps a le plus de lon

gueur rcJaiivement a fa
groffeur...,

Sa defcription & fa comparaifon

avec les makis. Vol. XIII, 210 &
211.

LOUCHE. L incgalite de force dan?

les yeux eft Li caufe du regard

louche. Vol. II
, 462.

LOUP, Quo iq uc pris jeune & cleve

d,ms la maifon, fe livre tot ou

tard a Ion penchant pour la rapine

& la deftruclion. Vol. V, 191. Son

temperament & fes habitudes na-

turelles. Vol. VII, 39. Nature! du

loup trcs-oppole a celui du chien

Ibid, 40. Les loups s entredevorem,

& lorlqu un loup eft grieveinem
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tlefle, les autres le fuivent au fang

& s attroupent pour TaclKvcr. Vol.

VII, 41. Le loup pris jeune fe

prive, mais ne s attache point, &

rcprcnd avcc IVige lanatuie ftroce.

Ibid. Les loups fe cherchent une

fois par an
,
& les males ne de-

meurent que pcu de temps avec

Ja lemelle. Ibid. 42. Us fe battem

crucllement pour les femelles. Ibid.

Differences exierieurcs du loup

d avcc le chicn. Ibid. 43. Le&amp;gt;

Joups s accouplent comme les

chiens, & out comme eux la verge

ofleule. Ibid. 44. Us naiflent Ls

yeux fermcs comme les chiens. Ibid.

Les loups iivle-s & femelles font en

etat d engendrer a 1 ^ge d emiron

deux ans. Ibid. 45. Us vi\ ent quinze

ou vingt an.s. Hid. 46. Us blan-

chiflent dans la vieilldle. Ibid. Us

dorment d un fommeil tres - le-gcr.

Ibid. 47. Us om beloin de boire

fouvcnt, mais iU fupportent long-

temps le manque de nourriiure ;

ils avak iit tie la glaile , &c. Ibid.

Le loup ell ties -difficile a forcer

a la courlc. Ibid. Connoillances

ne
;

cdlaiie&amp;gt; pour la chafle du loup.

Ibid. 40. Maniere de dialler & de

prendie le&amp;gt; loups. Ibid. 50. Varietes

la coulcur & la grandeur iles

; fuivant le clim.it. Ibid. Qualites

nuiliblcs du loup. Ibid.
5
a.

T I I&amp;gt; E S. LO c/xv

LOUP-CERVIF.R
(
le

)
n eft pas un

animul different du chat-cci vicr ,
&

tons deux font la meme cholc ([ue

le lynx. }
r
ol. IX, 240.

LOUP-DORE, til le nieine animal,

que le chacal. J W. XIII
,
2

j
8.

LOUP du Mexitiue. Notice nu fujet

de cet animal: la dcfcription;

differences d .ivec le loup ordinaire.

rw. xv, 149 crjuiv.

LOUP-NOJR
(
le

)
de Canada, efl c e

la mune efpcce que le loup d Eu-

rope. Vol. IX
, 362. If efl plus petit

que le loup commun & que le loup

noir du nord de [ Europe. Ibid. Ses

differences d avec le loup commun.

Ibid. Sa peau ne pcut fiire qu une

fouirure a He/ grolT/crc.
Ibui.

$(&amp;gt;^-

LOVP-TJGRE, eft le munc animal

que le gucpard. Vol. XIII, 250.

Loui S-GAROUX ,
funt des loups qui

s accoutument a mangerdes cadavrcs

humains, & qui enluite attaquent

ks homines. JW. \ II
, 48.

LOUT RE. Caiaat-re c\ nature I de Ii

loutre. Vol. \\\
, 134. Elle ell plus

avide de poi/Ton que de chair

Llle a j^Ius de facilite qu aucun autre

animal pour nager ayant des

membranes entre les doigts a tous

les pieJs. Ibid. Elle ne va j^oint a

la mer & Jie parcoure que Jes eaux

douces. Ibid. Elle ne peut pas

refter long -temps fous 1 eau fans

X
ii;
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refpirer. TV VII, i 34. EUe devicnt

en chaleur en hner ,
& met Las au

mois de Mars Les portees font

de trois ou quatre. Ibid. 135. Les

jeunes loutres lont plus laities que

les vieilles. 7/ ^/. Habitudes nntu-

vciles dc la loutre. Ibid.
136&quot;.

EUe

1 it dans un \i\ic-r ce que le putois

f;-it dans un poul.iiller ,
elle y me

Lea icuup plus dc poifTon qu clle

n cn pent manger Hid. i 36^ i j/.

La peau de la loutre , pi-He en hiver

fiit une bonne fouiruve // /(/. Lel-

pece n en ell p &amp;gt;s fort nombreufe.

Ibid.

LOUTRE de I Ameriquc feptcntrionalc.

La fourrurc tn tit plus Ulle que

celle dv n&amp;lt;nre loutre d Europe. I ol.

\\\ ,138. Ei .e eft b.auemip plus

grande que la loutre d Europe ;

niais au rJle elie ell ablolununt

ftmbl.il lc Les loutrt.s & Ics

callois lont. comiiiunc inent plus

grands,
& ont k poil |

lus noir &

plu&amp;gt;

be. nt en Anicrique qu en Eu

rope. l l Xlll , 322.

LOUTRE d
$&amp;gt; ,

-tc, ell fe nom que

quelquts
Amours om donne a

\ /clmcunwn ou graiiJe ALingoufle.

Vol. XIII, 3^4-

LO U v E, fa chaleur ne dure que

douze ou quinzc jours, elle com

mence par ks \!, IK.s louves ... Les

males n ont point de rut maique,

B L E LO LU
ils pourroknt s accoupkr fn tout

temps ;
i s paflent fucccffivonent

de ferrules en femelles a ine ure

qu elles devienmnt tn ciat dc les

recevoir; ils ont des \iti! es a la (in

de Decunbre & fin, Hint par les

jeunes au mois de I e-vrier & au

commencement de M ,i&amp;gt;. Le temps

de la
geftation eft d environ trois

mois & dani, Ox i on irouvc iks

fouvetaux nouveau - nes
depui&amp;gt;

l.i

fin d A\ril juiiju au mois de Juillet.

JW. \ II
, 43. Les Lau cs (e font

un lit jwur mcttre b^s. Ibid. 44.

Elks produifem ordinairement cinq

ou fix peiiis , quekjuefois fept ,

huit & menie neur, & jamais moins

de trois. Ibid. Manicre dont la

iouve defend & cache les peiits.

Ibid. 4 5
.

LOWANDO.
Voye?^ OUANDEROU.

} oi XIV, i6p & fuiveintes.

Lu.MlCRE. L intcnfite dc la lumic re

influe beaucoup fur la vifion
;

exemple a ce fujet Railon

pourquoi les lunettes d approchc
ne font pas a Leaucoup f)rcs aut.int

d effet que les microlcopes. Vol.\\\
y

32.6. La trop grande quantitd de

lumiere efl tres-nuifible a 1 ceil
,
&

peut occafionner la cecite. Ibid.

354-

LYNX (le) & fe loup-cervicr /ont

le meine animal. Vol. IX, 231,
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Deux races differences dans le lynx , apptle Aigrette, p.irce qu il pone
] une plus grancle & J .nute plus

petiic. fW. IX, 2] 2. Differences

du lynx du nord & dcs aniiu iux du

Diidi
, auxquels on a donne ce

nom. Ibid. 234. Lc lynx dt un

anin.ul des pays fruids & tempered,

& ne le trouve point dans les

pays tics- chauds. Hid. Cell un

animal commun a 1 antitn & au

nouvcau comment. Ibid. 238. Le

lynx des Aucicns qui voyoit a

travers les murs, ci{ un animal fa-

buleux. Hid. 240. Lc l)nx a les

jnocurs & meme la proprete du chat.

Ibid. 241. II a une elpcce de

huHement a peu-prcs conuue cxlui

un t
:

pi dc
[toil drit & poimu au-

dedus de la teie. J W. XI \ , i
&amp;lt;;c
&

i
r&amp;gt;

i . Le macaque a une odeur de

f.tux mule, & ell fort mal-propre...

Ces animaux vont fouveiu
|iar

tioupes & sVnrer.de in pour volcr

dcs trims c\ des
legumes... Manic re

dont ils pillcnt un
clianij) ou ua

jardin. Ibid. 191 & \ 92.

MACAQUE & AIGRETTE Caradcres

diftinclifs de ces el];cco. / \&amp;gt;l. XIV,
i 9 - & 193.

MACHLIS. Dans Pline, paroit etre

un mot corrompu ,
& ne pcut

fygnihcr auire chole que VLLm.
Vol. XII, R7.

d avtc la jKinihere & 1 once. JbiJ.

242. Alaniere dont il thafle &
faifu les auues animaux. Ibid.

M
M

d un loup. Ibid. Ses differences MACHO1RE. Le grand alongement
des mJchoires

, ell la p/incipale

caulc de la difference entrc la teie

des quadrupedes & celie de rhomme.

Vol. IV, 19-.

MADAGASCAR. Cette ife paroit avoir

appartcnu autrefbis au continent de

1 Alrique : railon de cctte vraiiem-

bl.wcc Vol. I , 397.

MADREPORES, (
les

)
fes coraux t

Jes champignons, Us cervaux que
1 on troupe petrifies ou foljjles

dans la terre , font encore en plus

grand nombre que les coquillcs,.

quelques nombreulcs qu elles loient.

ACAQUE (le) eft de toutes les

guenons ou finges
a longue (jiieiie

celui cjui approche le plu^ des la-

liouin* 11 ell d une laideur

bideule, IVfpt ce le trouve dans

plulieurs provinces de I Afrique ,
&

elle paroit compreiulrc plulicurs

varietes ,
foil pour la grandeur,_

foil [)our
la coult-ur; Tune de ces Vol. 1, 289. II y a d.ms la mer

til I uiiiuuil qut nous avons Rouge des uiadiepores bjumchues,,
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qui ont jufqua huit ou dix pieds

de hauteur. Vol. I
, iS&amp;lt;;.

On en

tiouxe beaucoup dans la mer me-

diterranc e
,
dans le golfe de Mar-

fcille , pus des cotes d ltulie & de

Sicile; II y en a auffi en quantue

dans la plupart desgolfesdePOceaii,

autour des lies fur les banes, d

tous les climats temperes ou la mer

li a qu une profondeur mediocre.

Ibid. Les madrepores & lu coraux,

&c. doivent leur origine
a des an&amp;lt;-

rmux
,
& ils ne font pas des plantes.

Ibid.

MAGOT, animal dont I elpcce eft

intermediaire entre les fmges & les

babouins; fes reffemblunces & fes

differences avec ies tins avec les

autres. ... II a 6e connu des Grecs

& des Latins fous le nom de Cyno-

cephale. Vol. XIV, 6. Le magot
ell de tous Ies fmges fans queue ,

celui qui s accommode le mieux de

la temperature de notre climat......

Son nature!, les moeurs, fes mou-

veniens
,
fes manieres ,

la nourriture
,

fa grandeur....... Hade grofles

callofues fur les fefles ---- Ses dif

ferences avec le pitheque. Ibid.

i 09 & fuiv, II y a des magots de

differentes grandeurs & de tlirfe-

rentes couleurs ;
1 efpece en eft

affez generalement repandue dans

tous les climats chauds de i aadea

B L E MA
continent. Vol. XIV, i i i & 112.

Car, .Li ts diftjndifs de cctte efpccc.

113.

ML LOT, Inconvrni.ns du maillot

i (.nlans. I ol. II, 457.

AiAlMON t &quot;om que nous avons

donne a un animal qui fait la nuance

entre Its babouins & les guenons....

Sa queue eft abfolumem de
garnie

de polls. Vol. XIV, 12.

M A i M o N. Se&amp;gt; resemblances au

babouin & les dirferences. . . , . Ses

refiemblances aux guenons & les

differences. ... II eft le feu! de tous

Ies babouins & guenons qui ait la

queue nue
,
menue & tournee

comme celle du cochon ;
il eft de

Li grandeur du magot, & reflemble

aux macaques Sa defcription,

fon nature! II le trouve dans les

provinces de 1 Inde mt ridionale.

Vol. XIV, 176 & 177. Caracleres

diftinclifs de cette efpece. Ibid.

i 77 & j 78.

MAIN du CREATEUR (la) ne paro?t

pas s etre ouverte pour donner 1 etrc

a un certain nombre determine

d efpeces; mais
,

il femble qu Elfe

ait jete ,
tout a la fois,un mondc

d etres, relatifs & non relatifs; une

infinite de combinaifons harmoni-

ques & contraires
,
& une perpetuite

dedellructions&derenouvellemens.

Vol. I, ii.
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(
Its

)
font clcs aniimux qui

appnniennent a Linden comincnt ,

& qui nc (e trouvent point dans le

noiivcau. Fi;/. IX, y^. Alakl tit

un iioni
guKri&amp;gt;|ue,

fous lequel on

compnnd troi.s efpeces ; favoir,

le A1o.o&amp;gt;o
, le Alongous & le Van,...

Differences generates de ccs imis

efptces. . . . Description paniculicre

du niococo. . . . Son pavs na&amp;lt;al
,
!es

niocurs, taut en liberte qu en cap-

tivite; clelcripuon particulicre du

morgous , comparaifon du mon-

gous & du mococo
;
naturel du

/nongous ,
fes moeurs

,
Ci nourri-

ture. . . . Variete dans cette
e(j&amp;gt;tce

du niongous Defcripiion par-

ticuliere du vari ; coniparaifon du

vari nvec le niococo Voix

cffrayante du \ari; la force de Ca.

Voix depend d une flrucfture fni-

gulicre dans la trachee-artere

Variete dans cette elpecc du vaii;

Jcs mococos
,

!cs mongous & les

varis font tous oiiginaires de Ma-

dagilcar ,
ils font quadrumanes.

Vol. XIII, 173 & fuiv.

JM A L
(

le
)

vient plus de nous que

de la Nature; pour un nialheureux,

qui ne i efl que parce cju il eft nc

foible, impotent ou difforme; que

de millions d hommes le lont par

Ja ft ule durete de leurs fcniblaUlcs !

Vol. XIII, 41.

Tome XV&amp;gt;

r/v/v

MALADIE. Raifon pcurquoi le cc r
(

s

{rend phis d accroifiuncm dans In

jcuneiie pendant une nuibdie. fW.

II, j o 5 .

MALBROUCK , efpece c!e guenon;
lc&amp;gt; rd]cin :

lances avec le macaque....

Sts differences cjui j\iroifient indt-

qucr que ccs animaux ne lont pas

de ineme elpece. l
r

i&amp;gt;i XIV, 224.

& .22
j

. Le malbrouck & le bonnet-

chinois, qui n cn eft qu une variete
,

fe trouvcnta Bengafe Ibid. 2.2.
5 ^

fuiv. Caraclcres diftindifi de ces

elj^eces. Ibid. 2 2 p.

MALDIVES. Les iles Maldives , qui

toutes piifes enfemble ont prcs de

deux cents lieues de longueur , ne

formoient amrcfois qu une nieme

tcrre
,
un fommet de montngnes ,

compole de rochers de meine na

ture & de nieme fubftance. Vol. I ,

253.

Al A LES. II nait en Europe environ un

feiziemed enfans males de plus que de

fc inelles ;
raifonde cet effet. Vol. II

,

i 73 : raifon pourquoi il nait plus de

males dans certains pays ,
& plus de

fenieUcsdansd autres. PV.XI, 294,

MALHEUR, etat le plus malheureux

de riionime. Vol. IV, 73.

M A M E L L E s
(
les

)
des hommes

peuvent former du lait
, comme

celles des femmes. Vol. II, ^43.

Confideration fur les mamelles des
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animaux

, par lefquelles
on prouve

que leur noinbre n efl nullement

proportionnel a celui des petits.

Vol. V, i 06. Le noinbre des ma-

mclles varie dans plufieurs animaux,

comme dans la chienne , qui en \

quelquefois dix & d autres fois neuf,

huit ou fept; la truie qui en a dix,

onze ou douze; la vache qui en a

fix
, cinq ou quatre ;

la chevie &
la brebis qui en om quatre, trois ou

deux , le rat qui en a dix ou huit , le

furet qui en a trois a drone & quatre

a gauche, & le farigue qui en a

cinq ou fept ,
&c. Vol. X, 2p 5.

MAMMOUT, n eft plus qu un animal

fabuleux ;
les enormes ofTemens

qu on lui attribuoit appartiennent

reeileinem a [ elephant. Vol. XI, 8 .

M A N A T I. Voyei L A M A N T 1 N.

Vol. XIII, 331.

MANDRILL, eft un grand babouin,

d une laideur dcgoutante ;
fa def-

cription ,
tant du male que de la

femelle Sa comparaifon avec

le papion....Cette efpece fe trouve

dans les provinces meridionales de

I Afrique C eft apres Forang-

outang le plus grand de tous les

fin^es & de tous les babouins; ces
o

animaux marchent toujours fur les

piedsdederriere, ils ont une violente

paffion pour les femnies. Vol. XIV,
i 5 4 &fuiv. Caracfteres diflindifs de

L E MA
cette efpece. Vol. XIV, i

MANGABEVS, guenons de Mada-

gafcar , qui ont les paupieres nues

& d une bluncheur fiappante

Ces aniiuaux vatient pour les cou-

leurs du poil. ... Ils paroiflent fnire

la nuance enire les makis & les

guenons. Vol. XI \
r

, 24.4.. Carac-

tcres diitincliis de ceite efpcce. Ibid.

24.5.

MANGOUSTE
,

eft un petit aniiml

de jnoic qui pourfuit les peiits

quadrujietles ,
les reptiles ,

les ler-

pens ,
&c. & qui chafTe auiTi aux

oileaux
,
&c 11 y a des Y.I-

rietes dans cette efpi.cc, elles font
/

plus grandes en Egypte & beau-

coup plus petites dans les grandes

Indes. Vol. XIII ,1*3. Naturel de

la mangoufte ,
les terrains qu tlle

habite, fa mnniere de marcher

Defcriptiozi de cet animal.. ..Son

adrefle & fon courage. Ibul. i
5
6

&Jwv. La mangoufte etoit en vene-
r

ration chez les ancicns Egyptiehs ,

parce qu elle detruit un grand nom-

bre d anrmaux nuifibles, & fur-tout

les crocodiles dont elle fiit trouvef

les oeufs, quoique caches dans le

fable. Ibid. 158.

MAPACH. Voye^ RATON. Vol. VIII,

337-

MAPURITA, eft le meme animal

que le zorille. VoL XIII
, 296.
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AlARAIS. Enumeration desprincipaux

marais. Vol. 1
, 5 7 j &juh ivitis. . . .

En
gt-neral, il y a mo ins cle marais

en Afie & en Afriquc qu en Eu

rope ; & I Amcrique n ell
, pour

a/nfi dire
, qu un marais cominu

dans toutes les plaines. Ibid.

MARAPUTE, eft lememe animal que
ie Serval. Vol. XIII, 233.

JVlARBRES
(

les
) qui nous reftem

des plus anciens monumens des

Remains
,

font remplis de co-

quilles commc les timbres que Ton

tire aujourd hui des carrieres. Vol. I,

292. Leur pofnion dans les cou

ches horizontals ; origine de leurs

diffe rentes couleurs. Ibid. 5 $8.

M A R c A s s I N s. La caftration des

marcaOins , ou plutot de jeunes

cochons fauvages qu on lachoit

enfuite dans les bois, etoit en ufage

chez ies Anciens. Vol. V, 121.

MAREES. Dans les graades rivieres,

le mouvement des caux occafionne

par Ies marces, elt Icnfible a une

tres-grande diftance comme a cent

lieues, &c. VoL I, 342. Explication

cle leffec des marees, avec fexpo-

fition des caufes de ce mouvement.

2ild, 43 i &Juiv. Raiion pourquoi

les marees ne font fenfibles dans

Jes hautes mers que par Je mouve

ment general qui en relulte, c eft-

a-dire par le niouvejneiu d Orient

I I R E S. MA clxx)

en Occident. Vol. 1
, 434. Enume

ration des principauv endroits ou

les marees font Ies plus fenlibles

fur les cotes de la terre. Ibid.

MARGAY, nom d un animal tlroce

du Brefil, grand comme un chat

fauvage- . . . . Sa compataifon avec

le chat fauvage ; on lui a donnc Ie

nom de Petit-tigre ou Chat-tigrt...

Saferocite, fes habitudes naturelle;,

fes variete s
; il fe trouve dans

plufieurs provinces de I Amerique.

Vol. XIII, 248 & 249.
M A R I K I N A

, petit fagoin , connu

vulgairemeni fous le nom de petit

finge-lion Sa defcription , fon

naturel. Vol. XV, 108. Caraderes

dillinclifs de cette efpcce. Ibid.

i 09.

MARLV-LA-VILLE
,

a fix lieues de

Paris. Le terrain de Marly- la-ville

a etc autrefois un fond de mer,

qui s eft eleve au moins de foixante-

quin/e pieds, puifqu on y trouve

des coquilles a cette profondeur dc

foixante-quinze pieds. Vol. I, 230.

AlAR MOSE , petit animal quadrumane ;

fes confoi mites & fes differences

avec le farigue. VoL X
, 3 3 j

. Dans

cet animal
,
aufll-bien que dans le

farigue r Ies dents font en plus grand

nombre que dans les autres qua-

drupedes, elles font au nombre

de cinquante. Ibid. 3 3 C). La femelle

y Jj
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n

r
a pas Je poche (bus le ventre

conime celfe du farigue.
Vol. X

,

336. La nai fiance des petits femble

etre encore plus precoce dans 1 ei-

pece de la marmorte que dans celle

,
du larigue; ils font a

}&amp;gt;eiae
aufll

gros que des pethes fcves lorfqu ils

najffent & qu ils vont s aitachcr aux

mamelles; les portees font aufli plus

nombreules juiqu a dix & peut-etre

davantage. Ibid. 336 & 337. Ha

bitudes naturellcs de la marmorfe.

Ibid.

MARMOTTE (la) prife jeune s appri-

voile plus qu aucun animal lauvage...

Details de ce qu elle eft capable

d apprendre. Vol. VIII, 220. Qua-

Ihes raturelles de la marmoue. Ibid.

La marmotte fait comme le that

line efpece de murmuie de coriten-

temcnt. Ibid. 221. Elte bolt le lait

avec aviditt
,
& ne boit pas (buvent

de I eau. Ibid. Lorfqu on I irriie &

qu on la frappe elle fait entendre un

fifflet fi aigu qu il blefle le tympan.

Ibid. Elle fe plait itir les plus Iiautcs

montagnes, & on ne la trouve point

killeurs. Ibid. Elle s cngourdit par

le froid, fe recele dans (on trou an

commencement d Gctobre pour

n en fort ir qu au commencement

d Avril. Ibid. 222. Defcription du

terrier de hi marmotte. Ibid. Ltj

j

aiaruioues demeurent enfemLle &

LE MA
travaiilem en commun a leur ha

bitation. Vol. VIII, 223. Elles

paflent dans leur terrier les trois

quarts de leur vie. Ibid. 224. Elles

font ires grafles en automne
, lorf-

qu elles fe receiem & qu elles font

pretes a s engourdir , & elles font

maigres au printcmps lorfqu ellcs

fortent de leur terrier
, dans lequel

tiles ne font aucune provifion ,

elles font pres de fix mois fins

manger ; elles tapifient de foin leur

terrier, & lorfcju elles s engeurdif-

fcnt elles fe mcttent en boule. Ibid.

La marmotte procluit nnefoisi an;

les portees ordinaircs nc font que de

trois ou quatre petits ,
leur accroif-

fement ell prompt, & la duree de

Jcur vie nVft f[ue de neuf ou dix

nns. Ibid. 226.

MARNE (la) n tft compofce d autre

chote que de debris & de detriment

de coquilles. Vol. I, 239.
AlARTE (la) eft naturelle au clirnal

du Nord
,
& 1 efpece y eft trcs-

nombreufe. Vol. VII, 186. Elfc

ne fe trouve point dans les pays

chauds. Ibid. Elle riiit egalement les

pays habitc s & les lieux dccouvtrts.

Ibid. 187. Habitudes nature! !es de

la mane. Ibid. Manicre dont la

mane & la fouine fe font chaffer.

JbuL L;i marte s empare des nids

des etur.euils pour y- faire fes petit:.
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Vol. VII, i 8 8. Elle met bas an

printemps ,
les portees ne font que

de deux ou trois
; les petits naifTem

ks yeux fermes. Ibid. Les manes

font aufll communes dans le Nord

du nouveau continent, que dans le

Nord de I ancien. Ibid, i 88 & i 8p.

Elles donnent une ires-belle four-

rurc ; les pan its de la peau , qui

font les plus eiunces, font la queue
& le milieu du dos. Ibid.

MATERIEL. Rapports purcment

maierrels, tels quel dtendue, I impe-

netrabiliie
,

la pelanieur, ne nous

afieclent point ,
6t iont Ics memes

pendant la vie & aprcs la mort.

r&amp;lt;&amp;gt;/. n, 4 .

AlATHEMATiQUES. On a coutume

de mcttre dans Ic premier ordre les

veritcs mariiemciirqaes ,
ce ne font

cependant que des vcrites de defi

nition ; ces definitions portem fur

des fuppofitions fjm{&amp;gt;Ies,
mais abl-

traites
,
& tomes les vcrites en ce

genre ne font que des confluences

compoft es
,
mais toujours aUlraites

de ccs definitions, Nous avons fait

les fuppofitions ,
nous les avons

combinecs de toutcs Ics ficons ; ce

corps de combinaifons eft la fcience

mnthematique ;
il n y a done rien

dans cette icicnce que ce que nous y

a\ on* mis, c&amp;lt; les vciitt s qu on en lire

uc pcuveut etre que des

1 E R E S. MA
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difTerentes
,

fous
fefquelfes fe pre-

fentent ies fuppofnions que nous
avons employees. Vol. 1,53 &amp;lt;5c

54. Nous fommes fes createurs

des fciences
mathcmatiques

EHcs ne coniprenncnt abfolumem
rien que ce que nous avons ima

gine; il ne peut done y avoir ni

obfcurhes ni paradoxes, qui foi.

reels ou impolicies ,
& on en

irouvera toujours la (ofuuon en

examinant avcc foin les princij

fuppofes, & en fuivant tomo Ics

demarches qu on a fahes pour y
arriver. Ibid.

5 6.

M ATI ERE
(la) dom font compo fees

Ics planetes en general , ell a peu
prcs la meme que la matiere du
Soleil. Vol. I, 159. Diviiion gc-
iicYjIe des matiercs, dont Ic globe
terreftre eft compoie, ... Les

premieres font dilpofees par cou
ches

, par Ihs
, par bandes hori-

zontalcs
-,

Ics fecondes, font Ics

maticres qu on trouve par amas ,

par flllons, par veines perpendicu-
laires ou irrcgulicrenicnt inclinees...

Dans hi premiere clafie, lont com-

pris les fables
, les

argilles , les

granites ,
le roc vif

,
Ics caiiloux

,

les grcs en grandes niafles
, les ar-

doifes
,

les marncs
, les craies

, fes

pierres calchubles, fes marbres, &c,

Dans Ja feconde, fom Ics muaax
_,

y %
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les clemi -metnux

,
les crtflaux ,

les

pierres fines ,
& les cailloux en petites

nufles,&c. Vol. 1, 3 2.5. M.uitresu-

tnlLbles & calcinables ; enumeration

de ces mat.it res. Ibid, 3 26. La ma

tiere la moins organ! lee ne laiiTe pas

d avoir en vertu &amp;lt;Ie fonexiftence une

infinite o e rapports avec toutes les

[&amp;gt;anies
de 1 Univers. l

r
ol, II, 3. La

matiere inanimee n a ni lentiment
,

ni fcniation ,
ni confcience d exil-

tence. Ibid. La divifion gencrale

qu on devroit faire de la matiere ,

eft maviere vivante & matiere mone
,

au lieu de dire matiere organiiee

& maticre brute ; le brut n eft que

le niort. Ibid. 85).
La matiere do-

mine quelquefois fur la forme ,

exemple a ce fujet. Vol. VI
, 87.

II exifte une quantite detenninee

de matiere organique vivante que

rien ne pcut de truire ,
& en meme

temps il exifte un nombre deter

mine dc monies, capables de fe

I affimiler Ce nombre de nioules

ou d individus , quoique variable

dans chaque efpece ,
eft au total

toujours le meme
, toujours pro-

portionne
a cette quantite deter-

ininee de matiere vivante ;
fi elle

ctoit furabondante ,
c eft-a-dire, fi

elle n etoit pas dans tous les temps

egalemeni employee & entierement

aljibrbee par les moules exiftans,

L E MA
il s en formeroit d autres

,
& I on

verroit paroitre des efpcces nou-

vellcs. Vol. XIII
, viij &. ix. La ma

tiere brute qui compofe la made de

la terre n eft pas un limon vierge....

lout a etc remue par la force des

grands & des petits agens, tout a

e te manic plus d une fois par la

main de la Nature. Ibid. x.

MATIERE organique que I animal

adjmile a Ion corps par la nutri

tion, n efl pas abfolument indirlc-

rente a recevoir telle oa telle mo-

dilication ... elle retient quelquefois

des caracleres de Ion etat precedent.

Vol. VI, 88.

MATRICE. II arrive un changemcnt

prompt & fubit a la matrice des

les premiers temps de la
groiTefTe....

Description de ce changement. Vol.

II, 325. La matrice efl peneirce

dans fes dimensions interieures par

la liqueur leminale du male. Ibid.

La matrice
,
dam le tem^s dc la

grofiefle augmente non-fe\ilement

en volume, mais en ma/Te, ce qui

prouve qu elle a alors une clpece

de vie vegetative. Ibid. 326. La

matrice prend un aflez prompt ac-

croiflement clans Ics premiers temps

de la grofleilc ; elle continue auffi

a augmenter a mefure que le foetus

augmente ;
mais I accroiflement du

foetus devient enfuite jjlus grand
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que celui de la matrice ,

fur -tout

d ins les demiers temps. Vul. II, 387.

La dilatation de la matrice eft \e

plus fur indice pour reconnoitre fi

ksdoulcurs que reflent une femme

grofle font en effet les douJeurs de

fenfantcment. Ibid. 388.

M A Y p O u R I
,

eft le meme animal

que le tapir.
Vol. XI

, 445.

M A z A M E
(
le

)
d Ameiique eft le

meme animal que le chevreuil. Vol.

XII, 3.8.

MECANIQUE rationnelle & pratique.,.

La mecanique pratique n emprunte

qu un fcul principe de la meca-

nicjue raiionnelle. Vol. I
,
60. La

confideration des forces de la Na

ture eft I objei de la mecanique ra

tionnelle ,
celui dc la mccanique

fenfible n eft que la combinaifon

de nos forces particulicres ,
& fe

reduil a 1 art de faire des machines.

Vol. XIII, Avy. La mccanique ra-

tionndle eft une fcience nee, pour

ainfi dire, de nos jours On

avoit ton/ours ma! raifonne lur la

mime du mouvemcnt ;
oji avoit

toujoms piis I effet pour la cnufe ,

on nc connoilloit d autres forces

que cclle de L impulfidn ;
on vou-

loit y ramener tousles phenomcnes,

quoiqu elle ne tbit qu un effet par-

ticulier dependant d un cflei plus

general.
Ibid, xvj e&amp;lt; xrij.

TIE RES. ME clx\v

MECONIUM. Caufe de I cvacuation

du mfconium. Vol. II, 410.
MEDECINE \cttrinmre, devroit etre

nutremcmcultivee; exhortation a ce

fu/ct. Vol. IV, 257.
AlEMJNA , nom du chevrotain de

Ceylan & des Indes orientnles
;

il

y a plufieurs varictts clans cette

efpcce, tant pour la grandeur que

pour les couleurs. Vol. XII
, 316.

M E N s T R u E L. Le fang menftrud

paroit etre neceflaire a 1 accomplif-

fement de la generation ,
c eft-a-

dire a Pehtretien, a la nourriture &
au developpement du foetus

; mais

il n a aucune part a la preiricre for

mation
, qui fe fait par le melange

des deux liqueurs cgalemem pro-

lifiques. Vol. II, 8 i.

M E R. II y a des endroits d.ins fa

mer dont nous n avons pas pu fonder

les profondeurs. I oL I
, 70. Le

fond de la mer eft par/erne d cmi-

nences & d )negalh& cornmc la

furface de la terre. Ibid. 71. Flux

& reflux de la mer. Ibid. Courans

de la mer. Ibid. Gouffies de la

mer Calmes & tornados.

Ibid. 72. Le fond de la nar

reiTemble en tout a la furface de

la terrc habitable. Ibid. 73. Lc

bibncement des eaux de la mer

n eft point egal ;
il produit un

mouvement continue! des eaux de
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I orient vers I occideiv. J

r
oL I, 83.

L eau de la mer eft violemment

renmee a de grandes profondeurs.

Ibid. 86 & 87. La mer gagne du

terrain dans certaines cc es, & en

perd dans cl autres. Ibid. 95. Etle

gagne & a touj^urs g- gne tlu ter

rain lur les cu.es oiientales, & elle

en
|&amp;gt;ei

d fur les cotes occidentales.

Jbid. 97. Le fond de la mer fe

remplit peu a peu par les terres

amenees par les fleuves
, & il ne

faut que du temps pour que la mer

prenne fucce(Fivemem ki place de

la terre. Ibid. 98. La mer Medi-

tcrranee efl Li plus grande irruption

de 1 Ocean dans les terres; il y

coule par le detroit de Gibraltar....

L e tendue de cctte mer eft lept

fois plus graixle que celle du ter-

lain de la Trance. Hid. 99. La

jner Noire coule avec une grande

rapidite par le Bolphoie cl^ns fa

Mediterranee. Ibid. \ o i . La mer

Noire & la mer Cafpicnne doivent

plutot etre regardees comme des

lacs que comme cles mers ou des

golfes dc POcean. Ibid. \ o~;.Lcurs

caux font peu filees & ont peu c e

profondeur. Ibid. La mer Rouge
eft plus e evee que la mer Mecli-

terranec. Ibid, i 04. Le fund de la

mer Adrbtique s eleve.tous les

& il y a long-icmps que les la

LE ME
do Venife fctoient prmie du con

tinent , fi on n avuit pas un tres-

grand foin clc ncttovcr & vicler les

canaux. \ ol. I
,

i o j. A I

inlpecflion

dc tout ce qui ell cmnu de la

furface du globe uncJlie, i! parott

qu il y a plus de nier que dc icrre,

// &amp;lt;/. 2 i

4. Les eaux de la imr ne

comnmniqucnt pas par filtration

d.ms les terres. Ibid. 245. L cva-

ponuion de-s caux dc la mer (uffit

pour prod u ire toutes les e?ux cou-

rantes de la terre. Ibid. 3 57. L eou

de la mer comieiu environ une

qu.irantieme panic de IcI La

nier eft a peu pres cg.ifement filee

par tout, endtfius conune aufond,

fous la Ligne ,
au cap de Bonne-

efperance & dans les autres cliinats
f

a I exception de quelques-uns. Ibid.

360, Caufes de la falurc de fa nier.
/

Ibid. 361. Enumeration des mcrs

Mediierranees. Ibid, 376. Lis mers

ne font pas t
gilcnicnt clevees clans

.toutes Icurs paiiies: j^reuves pani-

culitrcbdt cette aflciiion. Ibid. 392
& 393. Le inouvcmem ties mers

d orient en Occident til , nuffi-bkn

que celui dj flux & du reflux, plus

fort dans lej&amp;gt; plcincs & clans les nou-

velles Lunes. Ibid. 428. Explica

tion &amp;lt;le la maniere dont fe fait le

jnouvenunt general dcs eaux d O-

rient en Occident, aufli-bien que

celui
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cclui du flux & c!u reflux. J o/. I,

429. Les mcrs font agiiees dans

route Lur aendue & clam ;

Icur profondcur, par la caufe qui

produit le mouvenicnt des marJcs.

Ibid. 430. Le fond dc la mcr ell

compole dcs memes matures que
Li fur/ace de la tcrre, & i! eft knic

d ine
galites ,

toutes femblables a

cellcs dc la tcrre. Ibid. 440. La

mer s tft eloignec de trcnte-cinq

lieues cle la ville de Tongres. Ibid.

590. II paroit que la mer a aban-

donne depuis peu une grande partie

des terres avancees & dcs ilcs de

I Amerique. Ibid. 594. L element

de la mer eft plus feriile que celui

de la terre La mer produit a

chac[ue (aifon plus d animaux que

h terre n en nounit; elle produit

inoins de plantes, &. tous ces ani-

maux n ayant pas comnie ccux de

}u terre un font Is de fubfi/lance fur

les vegetaux, font forces de vivre

Its uns fur les autres ,
& c cll a

cette combinaifon que tient Icur im-

menfe multiplication. T o/. XIII, ry.

MER Bahlqiic, (la) doit etre regardce

moin.scomme une mer que conime

un grand lac qui elt entretcnu par

Jcs caux dcs hVuves qu elle recoit

en trcs -grand noml&quot;. *.. si I, 37^.

n a aucun mouvejiient de flux

de reflux quoiqu elle (bit etroite,

Tonic \ \

r

.

T1ERES. ME
tile eft aufll fort peu lalce. I

; Ses eaux cou ent dans

1 Occan. Ibid.

MLR / \e, (la) pcut encore etre

regardce comme un grand lac, elle

iLvoit plulkurs rivieres iuthlantes

pour s cturctenir, cllc n eft que peu

filce. J o/. I, 579-
MER C,i . la)

n eft qu un I c,

qui autrcfjis tioit continu nvec le

I..L Aral. 1 \-l. I
, 416 .

MER Alcditerranee , (
la

) produit

beaucoup tie madrepores & de

cotv.ux. \
r
ol. 1

, 289. Lile ne par-

ticipe pas d une manic-re (enfible au

niouvement tie flux &. de reflux
,

il n y a que dans legolfe de Venile,

ou elle le rctrecit beaucoup, que
ce mouvcmcnt fe fait Itntir. Ibid.

399. La mer mediterranee ne recoit

pas plus d eau par Ics fleuves que
la mer Noire. Ibid. 411. Elle tire

beaucoup plus d cau de 1 Occan que
de la mer Noire. IHJ. 41 2.

MER A forte. Eftimatiun de IV.ui

quVlle recoit & de celle quVllc

perd par ( evaporation I ul. 1
, 357.

Les eaux de la mer morte comien-

nent beaucoup plus de bitiime que
de ill. // /,/. 426.

MER Ncire , (la) eft quelquefois

totalement g(acc
;e : railon de cet

effet particulier. Vol. I, 218. Cette

mcr n eft qu un lac &. non pas un
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appendice de la nier mediterranee :

raifon de cette afleriion. Vol. 1,410.

Les tempetes y font plus dange-

reufcs que fur I Ocean : caufcs de

cet effet. Ibid. 414.

M R Padfique. Le mouvement

d Oiient en Occident eft ues-

conftant & trcs-fenfible dans cette

mer. Vol. I
, 42.9.

MER Rouge , (h) eft de toutes les

juers cclle qui produit le
|&amp;gt;lus

abondamment des madrepores ,
des

coraux ,
&c. Vol. 1,289.... Dans

un temps calme il fe prefeme aux:

yeux une fi grande quantite de ces

productions , que le fond de la

mer Rouge refiemble a une foret.

Ibid. Le mouvement des niarees eft

plus grand dans la mer Rouge que

dans le golfe Peifique : rail on de

cet effet de cette difference. Ibid.

391. Ces mers ont ete formees

par une irruption de 1 ocean dans

les terres. Ibid. La mer Rouge eft

en effct de cette couleur dans tous

les endro us ou il y a des coraux

& des madrepores fur Ton fond.

Ibid. 394.

MER Tranqullle , (la) eft vralfem-

blablement une mer mediterranee.

Vol. I, 380.

MERS plus orageufes que d autres.

Vol. I
, 449.

SIQUE. DCS fciences

ME
metapliyfiques. Vol. I, 52 & fui\:

METEMPSYCOSE, Origine deD
i opinion de la metempfycofe. VoL

VII, 34.

MLTHODE de Botcnique. Gefncr

eft le premier qui art eu Tidte

d enbiir une mcthode, fondee fur

les parties de la fructification des

pbntes ,
& cetie idee a ete adoptee

en tout on en panie par tous les

Botaniftes qui font venus
a]&amp;gt;res

lui,

Vol. I, 17.

METHODE de Botanique, parTour-

nefort , eft la plus ingenieufe & b

j^lus complete Elie n eft pas

puremejit arbitraire. Vol.l, 18.

METHOOEeftJLinaztu, (la) eft pu-

renient arbitraire, & confond eu-

femble les arbres avec les herbcs....

Elle raflemble dans le meme genre

des cfpeces de plantes enticrement

diflemblables
,

tout y eft change

jufqu aux norm les plus connus des

plantes, & les plus generalcment

adopte s. Vol. I
,

i 7. ... Elle a le de-

faut & { inconvenient d etre fondcc

fur I infpeclion de parties trop pe-

tites
,

telles que Ics eiamines, qu H

fiut (ouvent un iiiicrofcope pour

pouvoir difcerner & compter. Ibid,

19.

METHODE Inflruflive frnatunlle, (In)

c eft de mettre enfemble les chofes

qui fe reflemblent
,
& de fepnrer
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cellcs qui diflercnt les unes cles

autrcs, felon 1 ordre de comparaifon

du nombre dcs differences an nom-

bre des resemblances j)rifes , non

pas d une feule panic, mais du tout

enfemble, c cft-a-dire de la forme,

de la grandeur, du port exterkur,

du nombre des parties , de leur

pofuion, &c. Vol. I, 2 i & 22. Les

nicthodes qu on a fakes pour ladi-

vifion des animaux font encore plus

tan tives que celles de Botanique.

Ibid. Les methodes nc font pas le

fondement de la fcience en Hiftoire

naturelle, ce font feulement des

fignes dom on eft convenu pour

s entendre. Ibid. 23 & 24. Elles

ne font que des diclionnaires ou

i on irouve Ics noins cles chofes

n;nure!les , rangces relativement a

line idee particuhere ,
dont 1 ordre

eft par confequent aufll arbitraire

que I ordre aiphabetique. Ibid. 24.

La vrate methode en Hifloire na-

turclle eft la dcfcription complete,

& 1 Hiftoire exade de chaque chofe

en paniculicr. Ibid. Methode de

diftiibution qu on a fuivie dans cet

ouvrage. Ibid. 3 3
. Methode pour

fe conduire dans les fciences. Ibid.

5
i . Fondement de la vrate meihode

pour conduire fon
eljirit

dans les

fciences ,
taut mathematiques que

phyfiques.
Ibid. 6\ & 62.

TI&RES. ME MI c!\\lx

METHODES (les) font miles lorfqu on

ne les emploie qu avec les reftric-

tions convenables ; inutiles & r.ieme

nuifibles lorfqnVKes font, on trop

generates ou trop particulicres ou

puremcm ntbitraires. Vol. I, 9. Les

iHctliodes rendent fouvent la langue

do la fcieixe plus diftkile que Li

li.ience meme. Ibid. II eft impof-
fil^Ie de faire un fyfteme general ,

une methode parfaite ,
non-feule-

ment pour I Hiftoire Naturelle en-

ticre, mais meme pour une leufe

de fes branches. Ibid, i
3

. II n y a

aucune methode dans laquelle il

n entre neceflairement de I ai bitraire.

Ibid. Origine des methodes & des

genres emj)loyes par les Natural iftes.

Vol. VII
, 279.

METIS (les) & lesMuLETS confir-

mcni le fyfteme de 1 Auteur fur la

generaiion. Vol. II
, 69.

MEXICAINS
(

les
)

n avoient point

d animaux domeftiques. Vol. IX,

. La poudre brillante qu on a

appclee Mica , eft le produtt de la

premiere decompofition du fable

viirifiable : on trouve le mica par-

feme tres-abondamment dans les ar-

doifes & les
argilles.

Vol. I, 263.

MfCO, jolie petite efpece de figoin,

remarquable par le vermilion, dont

fa face eft teime ;
fi defer iption.

I V
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Vol. XV, 121 & i 22. Caracleres

diiliadifs de ceue cfpcce. Ibid.

i 22 & 123,

MICROSCOPE. Quels font les microf-

copes dont il f;ut le iLrvir c!e pre

ference pour faire des obfervaiions

fur les liqueuis ieminales. JW. II,

172.

M.1CRO5COPIQUES. Les o! jits mi-

crofcopiques que \ ..ihoccL a

: graver , font rcprt
:

Ln;c&amp;gt; beau-

i up f.-iu.s ^; ancii qu il ne lo a \ us.

Vol. II, 172.

M l N E de C&amp;lt; ,
c toit du temps

d Agi icol.: profoiidc dc &amp;lt;!cu\ mit.c

cinq cents j/icds. Vol. 1
, 3 i ~.

JVlJNERAUX. Idee gcnerale & def-

crijnion de la matiu e minerale. Vol.

11,6. On peut reduire tomes fes

fubflances minera es a uois clafies

generaics,
i . a ceilcs qui iont par-

fliitemcnt Jjrutes & qui ont etc li-

cjuetices p;ir
fe feu ,

tels que le

roc vif
,

le
gri.s,

les cailloux , les

fables , qui tous font des matieres

vitrefcibles; 2. ies fubftances qui

paroiflent
c g.ilemcnt brutes, & qui

cependam tirent leur origine des

corps organ! ics
,
tels que les mar-

hrcs, les pierces a chaux
,

les gra-

viers, Ies craies, Ies marnes, qui tous

ne font coinpoles que des debris

de coquillages ,
& dont la fubftance

eft caicahe : on doit auili y ajouier

L E MI MO
Its nv.ticres qui ne loin que des re-

fuius des veg Jtaux ou d animaux

plus ou moins deieriores
, pourris

ou conlumes
,
cellcs des charbons

de terre & les touibes, c\c. j/les

maticrcs qui a yam etc ivjcttes j.^r

kb volcansont fouftert une (econde

nclion du feu ,teilesque les am/antes,

Its pierres- ponces, ks Javcs
, &c.

n/. A in, xj.

M i R A C L E s. Rien ne caraclaife

mieux un miracle que I impoffibi-

lite d en cxp iquer lYfiet par les

can urelles. J o/. I, i 99.

Mococo ou MAKI a queue anncLe.

~l
MAKI.

M o D E5 T l E
,
eft le fail fondcmcnt

de 1 empire de Ja bcaute. Vol. I J
,

5 54-

MOLECULES organises. II y a dans

la Nature une infinite de petites

parties ou molecules organiques

vivantcs, & dont fa fubfbnce eft fa

meme que celie des etres oi ga-

niles. J o/. II, 20. Ccs molecules

vivanies font communes aux ani-

niaux & aux vcgetaux, ce font des

pauies jKimitivcs & incorrujniLIes...

Leur
ailemblage forme a nos yeux

des etres
org.inifcs. Ibid. 24. Ex-

pofuion de fa maniere dont Jes

molecules organiques peneuent les

corps orginiies & opcrent la nu

trition
,

le developpement & la
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reproductionJW. 11,49. Lcfuperfiu

ties molecules organ iqucs eft ren-

voye de toures :

; L5 du corps

dans un ou plufieurs endioits com-

muns, ou fc trouvam re units, c!

fonnent de penis corps org

(embiublcs an premier. Ibid. Ex

plication de la fq nration des mo-

iecufes or^aniques d avec les parties

brutes, & de Icur renvoi de tomes

k parties
du corps dans les re!er-

\ LIX. /// &amp;lt;/. 6 2 &amp;lt;. 63.
1

;
riences qui demontrent cju il

exilic eLs molecule* orginiqi:

viv antes dans toutc^ lo matu.

animals & vt-^cjalcs.
Jli!. 2)J.

Les pai tics organiques vivantcs (ont

en plus grande cjuantite dans les

liqueurs luninales des aniniaux ,

dans les gcrines des ainandes des

fruits, din&amp;gt; les graines & dans L-s

panics Its plus fubftantielles de

1 animal ou du vegetal. Ibid. 258.

Les molecules organiques yivantes

ne fe moment pas comme les nni-

inaux; leur mouvenicnt cfl continu

& lans i:v..nupuon, &c. Il-iJ. 2-3.

Les iTK leculcs organiques vivanres

fe trou\ent non- ieulcmem dans b

fcinence des aniinaux des cLux

lexes, mais aulli dans la matiere qui

s attache au\ djnts ,
dans le ch

& dans tous les refidus de la nour-

riturc, Ibid, 2^4 EUes lc

IE RES. MO d\\\)

rrouvcnt en qi; dins L- ex-

cie inc-ns lorfque \\ e-

yc
:

,
c&amp;lt; le trouvent en petite

cj!
vcrtnicns durs :

railon dc ccttc difilrcnce. } sl. II,

^.^ ). Les herbes ne conticnnent pas

a - up pres une aufli
grai

cjt e p^ur volume, dc

molecules c .es quc la c!

& Its g
ion que I homnr. ;v,

qui n ont
pa&amp;gt;

i

d nVitllins
,
lont iir

de cliiir & de graines. FW. 1\&quot;.

Les molecules c;
L;

font i ur

le noinbre aux molecules de la lu-

niitre Par-tcau oJi fa liii:iiv!re

du Soldi pent l;i terre,

fi luiiace /e viui:e
,

(e coin-re de

verdure & le pcuple d anijiiaux.

JW. XIII, vij.

M o N A x , ell le nom de la mnr-

motte de Canada, que cjuelcjues

\ ..yngcurs ont appelte IcJ/ff/m/-;

il ne paruii dilitier de la marmotte

des Alpes cjue par la queue, qu il

n
plu.s longue & plus garnic de

Is. Le monax du Canada
,

le

bobak de Pologne & la m :rmotte

des Alpes pourroient Lien etre tons

trois le meme animal
,
c elt-a-dire

trois varietes de la meme cfpcee.

} vl. XIII, 136 & 137.
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MONDE. Exposition du fvftcme du

monde. Vol. I, 129 c7* fuiv. Fairs

liiftorique.s & reflexions au fujet de

la decouvcrte du nouvenu monde.

Hid. 22
j & futv.

MONE. Lit guenon que j
ai appefee

Alone , eft la meine que le Icbos

des Grecs; elle a ie poil varie de

difTercntes couleurs
,
& Ie nom de

ki-bos indique la variete dans les

couleurs. Vol. XIV, 10. La mone

eft 1 elpece de gucnon ou finge a

longue qvieue la plus commune &

qui s accommodc Ie mieux de la

temperature de notre climat

Elle le irouve en Barbaric
,

en

Arabie, en Perfe elle etoit

connue des anciens. Ibid. 258 &

259. On a nppelee In mone norme

par corruption, ou bien parce qu elle

porte un bandeau
;
on la connoit

rulgairement fous le nom de fmge
varie. Ibid. 2 59. La mone eft fu

ceptible d educaiion & meme d un

certain attachcment pour ceux qui

la foioment Ses moeurs, feso
habitudes noturelles

,
fa nourriture

,

&c. Ibid. 259 & 260. Caracleres

diftinclifs de cette elpece. Ibid.

160.

M o N G o u s
,
maki brun & dins

anne;ut fur la queue. Voye^ MAKI.

AlON KI E, eft le nom que les

Anglois ont donnti aux fmges a

E L E MO
longue queue. Volume XIV, 6-.

MONSTRES par execs & par dcfaut;

leur origine. Vol. II, 350. La

plupart des monftres Ie font avec

fyme trie. 7. -2. Rai foil pour-

quoi il le trouve plus de monftres

dans les animaux domeftiques que
dans les animaux fauvages. Vol. XI,

294.
MONT AGNES. Les grnndes chaines

de montagnes (bnt plus voifines de

i equateur que des poles. Vol. I
,

73. Dans Tancien continent, elles

s etendent d orient en Occident beau-

coup j&amp;gt;Ius que du nord au fud
, &

au comraire dans le nouveau con

tinent clles s etendent du nord au

fud beaucoup plus que d orient en

Occident. Ibid. Les montagnes ont

par- tout des angles correfpondans,

en forte que Tangle failfant eft

toujours oppofe a un angle ren-

trant. Ibid. Elles occupent le milieu

des contincns & partagent les iles

dans feur plus grande longueur ,

ninfi que les promontoires & Ics

nutres terres avancees. Ibid. 74.

Raifons pourquoi fes plus grandes

incgalites du globe fe trouvent voi

fines de I equateur. Ibid. 82. For

mation des montagnes dans le fond

de la mer par le inouvement & le

fedimem des eaux. Ibid. 84. Les

montagnes les plus elevees font
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dans I Amerique me ridiorale & en

Afiique; cclles de 1 Afie & c!e 1 Eu-

rope , quoique tres -
grandes ,

ne

font pas aufU . . Vol. I
, 04.

Les moirognes n ont point etc pro-

cluites par cles trcmblcnicnsde tcrre.

Ibid. 94 & 95. Eiles s abaiflent

coutinuellement par les pluies , qui

endeuchentlesteries&lesemraincnt

dans les vallces. Hid, 98. Oiigine

des montagnes fuivant Scheuchzer...

fuivant Stcnon.... fuivant Ray. Ibid.

198. Les fommets des plus hautes

inontagncs font ordinairement com-

pofes de granites ,
dc roc vif

,
de

grcs & d autres matieres vkrifiables...

Explication de cetie compofition.

Ibid. 2-9$- Les plus hautes rnon-

lagnes de Suifle font elevees d en-
t&amp;gt;

viron feize cents toiles au-deflus clu

iiiveau de la nicr. Ibid. 31 i . . . .II

paroit que ce font les plus hautes

de I Europe : preuve de cette prc-

fomption. Ibid.

MONTAGNES du Pt rou , font les

plus clevces ,
non - feuleincnt de

I Amcrique ,
mais de toute la teire

,

ayant plus de trois mille toifes de

hauteur au-dtfius du niveau de la

iner. Vol. 1
, 311. Les montagnes

& les profondcurs qui font a la lur-

ice du globe font 11 petitcs
rclati-

vement au diametre de h terre,

qu clles ne peuvent caufer aucune

I E R E 5. MO clxxxii/

dirTc:rence a la
figure du

g! d.

3 i 2. Chalnes de nioningnes

Direction des principles ctuincs

de moiiMgncs d.ins le.s deux con-

tinens. Ibid.
3

i 9 &fuiv. Les mon

tagnes & les collines compofces de

nintit-res calciiuLJes, ont ordinaire

ment un lommet
large & {)lat ; cclles

au conir.iire qui font compofces de

maticres viirihablci
,
font terminecs

par des poinies Cs &amp;lt;l&amp;lt;.s pics: railbn de

cettc dirrucnce. Ibid. 332. Les plus

grandes m.:,n
:&amp;gt;ji7s , guKrJc/ntnt

parLnt, occujient lcm:iicu des con-

tinens; les autres occupent le milieu

d^ des prelqu iles & des tcrres

nvancees dans la mei . Ibid. 333.

Explication piccile &amp;lt;Sc deuiillce de

la
correfj)on&amp;lt;hince des angles des

montagnes. Ibid. 451.
MONTAGNES (les) de la terre , ont

autrefois etc les Lords des courans,

ou fi Ton vent les bords des fleuves

de la mer. Vol. I, 452. Le fom-

met de la montngne baifle quel-

quefois d une quantitc afle/ confi-

derable aj)res I crujxion du volcan.

Ibid. 531. Grandes femes ou pones
dans les monugnes ; leur online.

Ibid. 550. Exemple de la chute

d une montagne. Ibid. Le f^nmet

desmontagness abaifle touslesjours;

plufieurs exemples de cet abaifle-

iK des montagnes. Ibid.
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Lcs :s out tie foro
dans lamer mane; mi ions cX preuve

cle cc i lion. H/. 1
, 599.

MORALE. La convenance morale ne

j
cut jamais dcvenir une raifon phy-

fii;ue.
J W. II

, 31.

MORSE, nom gcm;rique
fous lequd

je comprends deux efpeces, lavoir,

la vache marine ou bete a la givmde

der.i du nord ,
& le dugon , qut

eft une efptce de vache marine

des mers du micli. Vol. XIII
, 3 j

i .

Le morfe qu on appclle vulgairc-

incnt vaclie - marine n a cependant

aucun rapportavec fa vache de terre...

ceux qui I ont nomine elephant
de

mer 1 ont micux dtfigne, parce que

Ic morfe a, comme I elephant, deux

gramlcs
deienll-s d ivoire qui forte iu

de la machoire fuperieure. Hid.

358. Iniperfcclions
de nature dans

le morfe.... Sa defciiption
a I cx-

terieur Sa refiemljlance au

phoque, la grandeur,
fcs habitudes

j .uuielles, fi nourriturc. Ibid. 3 59

fr fuiv. Le morle n etoit pas connu

des anciens il habite les mers fep-

umrionales de 1 Europe ,
de 1 Afie

&amp;lt;Sc dc 1 Amcrique... Fa its hiftoriques

tires des A
r

o\ageurs au lujct des

inorfes. Ibid. 360 fr fuiv. L elj^ece

en ctoit autrefois beaucoup plus

rqjandue ;
on la trouvoit jutque dans

mers des zones temperees, &

B L E MO
uelfcniem il n y en a plus quc

dans les mers g aci, .

j
cndunt

il eft prouve, j)ar I experience, que

cei aniir.a! pcut \ ivicdans lescltniatt

tc-mpti L mplc a ce fujet. ]\L

X I I I, 371 & 372. Le morfe &
i ek:

ph.uH font les Lulsaniivumx qui

aient de lonijucs dclcnlcs d ivoireO
a la machoire fuperieure. /

Le morfe a, comme la baleinc
,

un gros & grand os dans la verge;

la femelle Jie produit ordinairement

qu un petit ,
la gellation doit cire

de plus de neuf mois. Ibid. 3-73.

Les inorfes ne peuvent pas toujours

refter dans 1 eau ; ils font obliges

d aller a terre, foit pour allaiter leurs

petits, loit pour d autrcs befoins....

Ils fe fervent de leurs dtfenfes pour

s accroclier & de fours mains pour

fiire avancer fa lourde maiTe de leur

corjis Lcur nourriture & leurs

autres habitudes naturelles. Ibid.

AlORT. La trop grancle foliditc quc

les os acquierent a mefurc que

rhoinme & les animaux avancent en

age ,
eft la caufe de la mort naturelle.

7W II, 565. Le corps meurt jieu

a peu & par parties ,
fon mouve-

ment diminue par dcgres
,

la vie

s eteint j)ar nuances fuccefTives
,
&

la mort n cft que le dernier terme

de cette ftiite de clcgres, la derniere

nuance de la vie. Ibid. $67. La

mort
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mort eft aufli mtwelle que la \l

L inftam de !a mort eft prepare

par une infinite d inflans du niemc

oidie. Vol. II, 579. La p!upart

des Iiommes mcurcnt lans le (avoir.

Jbul. 580 Raifons qui devroient

diminuer la crainte dc !a mort. Ibid.

& fuiv. Tarn qu on fcnt & qu on

penfe, on ne rcffechit, on ne rai-

fonne que pour foi, & tout eft mort

que Pefperonce vit encore. Ibid. La

mort n cft pas auffi terrible que
nous nous i iinaginons ; nous la

jugeons mai dc loin
,
c eft un fpcftre

qui nous epouvante a une ccrnine

tliftance, & qui difparoit lorfqu on

vient a en approcher de prcs. Ibid.

581. L inftnnt de la mort n cft pas

nccompagne d une douleur extreme

ni dc longuc duree. Ibid. 584. In-

ccrtiaide dcs frgnes dc l.i mort. Ibid.

585. II eft dans I ordre que la

mort ferve a la vie
, que ia repro

duction naifle de ia deft ruction.

I ol. VII, 4. La mort violente des

animnux eft un u!?ge prefqu aufii

neceflaire que la loi de la mort

naturelle. Ibid. 5.

AlORTALlTE. Tables fur la mortalite

du genre humain
, lefquelles ap-

prochent plus de la verite que toutes

celles qui ont etc faites nuparavant.

\\&amp;gt;l. II
, 590 & fuiv.

M O R v E. Origine &
fiege

de Ia

Tome X V.

I E R E S. MO dxxxv

maladie qu on appelle morve dans

les chevauv. } cl. IV, 2jj.

MOTS. Pour qu il y ait de la pre
-

cifion dans les mots
,

i( faut qu if

y ait de la verite dans les ideesc{u ils

reprcTement. Vol. XIV, 18. Mots

ou termes gcneraux paroifTent cue

le chef-d oeuvre de la penfee. Ibid.

2. 1 .

M O U C H E S. II y a dcs mouclies

\ ipares, c eft-a-dire des mouches

etui nc produilcnt }^s commc les

autres des ceufs d ou fortent des

vcrs (|ui fc transforment en mou

ches, mais qui au contrail e pro

duilcnt des petites mouches toutes

formees
, nu.xquelles les ailes poufTejit

nprcs leur naiflance. Vol. II
, 310.

MOUFFETTE. II y a quatre eljieccs

de moufieites , (avoir
,

le coafc , le

chineLe , le cenepate & le
grille.

Vol.

XIII, iSS./I/^f^t-eftlenoni que
nous avons donne a trois ou quatre

efpeces d animaux qui rej)andent

une odeur execrable & fuffbquantc,

les Voyngeurs les ont appelts puans

ou enfans du dlable. Ibid. 287.

MOUFFLON, eft I animal fiiuvage

duquel font iffues toutes les races

des brebis domeftiques. Vol. XI,

3^3. Sa defcription & fi confor-

mite avec les brebis. Ibid. 3 64. Le

moufflon eft couvert de poif & non

de laine. Ibid. II a pu peupler

a a
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egalcrncnt les pays du nord & ceux

clu midi. Vol. XI , 375.

Mo u LES. Explication des nioules

interiturs. Vol. II, 34. L idee des

nioules inte rieurs eft fondee fur de

bonnes .analogies ; elle ne renferme

aucune contradiction. Ibid. 37. Ce

qu il y a de plus conftant, de plus

inalterable dans h Nature, c eft

Fempreinte ou fe moufe de chaque

efpece, cant dans les animaux cjue

dans Ics vJgetaux ; ce qu il y a de

plus variable & de plus corruptible*

c eft la fubfbnce qui les compoie.
Vol. VI, 86 & 87.

MOUSTAC, petite guenon remar-

quable pai
-

la btancheur de la It vie

fuperieure & par deux toupets de

j)oil jaune qu elle
j&amp;gt;orie

au-deflous

clcs orcilles. Vol. XIV, 283. Ca-

racteres diftmelifs de cette efpece.

Ibid. 283 & 284.

XlOUTONS. Nature! & timidite des

moutons. Vol. V, 5. Ce font de

tous les animaux quadruptdes ceux

qui ont le moins de resource &.

d inftincl. Ibid. Les moutons font

peut-etre les plus utiles de tous les

animaux ;
detail de tous les avantages

& de toute I milne que I homme en

tire. Ibid. 6. Naturel & temperament

des moutons. Ibid. 7. Maniere dont

fl fTiut former & conduire les trou-

peaux de mouions pour en tirer du

T A B L E MO
profit. Vol. V, 13. Le foleil les

incommode, leur caufe des ver-

tiges, ainfi il iut les mener paitre

iur des cotcaux oppoles nu (b .ei!
,

ou ils puiffent avoir en pai/IJnt la

tete a Pombre de leur corps. Ibll,

i 5. Rien jie Matte plus Tappuiit des

moutons que le Itl
,
& ricn aulli

ne leur clt plus Ctlutaire lovlqu ii

leur eft donne modcrcmgnt. Ibid.

L eau piile en grande tjuantite en-

graiflc beaucoup les moutons. Ibid,

1 6. II faut tuer les moutons au

moment qu ils font engraifles ,
car

on ne peut les engiaifier deux fois,

& ils deperifltnt d cux-memes

qu ils font engraidcs. Ibid. Ils

rillent prefque tous })ar des

du foie, dans kquel on trouvc

toujours des vers plats , cjue Ton

appc-lle douves. Ibid. 17. Manit-ie

de les tondre ; difltrens ulagcs a cet

egard luivant les climats. Ibid. \y,

Maniere de les faire parquer pour

ameliorer les tcrres. Ibid. Provinces-

de France ou le mouton eft le

jneilleur. Ibid. 2 i .

MOUVEMENT pTogrejjif,
ne fait pns

une difference generale & nece(&lFl

cnne les animaux & les veget.iux,

puilqu il y a des animaux qui

n ont aucun mouvement progrefljf.

Vol.\\ ,7- Lemouvementprogreffif

& Jes mouvenieas extcrieurs des
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memhres cle IVtnimal n om pas d au&amp;lt;-

tres caufcs
c[iie

l ,tc::.-n des ohjtf-i

fur ies ions. Vol. IV, 17. Le niou-

vcnunt pi grefljf & c-.tuieur ne

depend point cie 1 organilation

cle la figure du corps & des mem-

Lres, puifque de quelque maniere

qu un eire fut exterieurement con-

forme&quot;, il ne pourroit manquer de

ic mouvoir, pourvu qu il cut des

fens & ie defir de ies (atUfaire. Ibid.

2.0. Les mouvemens guuraux des

corps cekftes ont produit Ies mou

vemens paniculiers du globe de la

terre ; Ies forces penctrantes dont

ces grands corps font animes ani-

mem aulU chaque atonie de inntiere,

& cette propenfion mutuelle de

toutes (es parties Ies unes vers fes

nutres eft le premier lien des etrcs,

Ie pr mcipe dc la confidence des

choles & Ie fouticn de rharmonie

;
de I Univers. Vol. XIII, v. Ex

plication de la mamcre dont ie fait

la communication du mouvcmem;

preuves evidentcs quc /e re/fort

depend dc latiraclion, & quc I ini-

pullion ttant un effet du reiTort
,

depend elle-memede I attraclion,

comine un eflet j)articulicr depend

d un effet plus general. Ibid, xlx &
xx. .

o Y E N S
(
Ies

) apparens dont la

future fe fert pour la reprodudion

/ R E S. MU &amp;lt;T/v.Y

des ttrc&amp;gt; ne nous paroiffem avoir

aucun ia[)port avec Ies cficts qui

en reluhcnt. Vol. II, 32.

MUGISSEMENT du taurcau
,
du

Luruf
,
de La vache & du veau

;

leur difference. ^
r
oL IV, 456.

Al u L E. Le chcval & 1 nnc pour-

roient
j&amp;gt;eut

- etre produirc avec la

grande & avec la petite mule; raifons

de cette pre fomption. Vol. XIV,
339. L ane doit produire avec Ies

mules
j&amp;gt;lus

cenainement que le

clie\.il. JI/IJ. La mule eft aulFi ar-

dente en amour que I aneiTe ,
&

par cetie raifon elle tend a la fte-

rilite. Jbid. 344.

MULET. L aneavec la jument produit

L s grands mulcts
; le cheval avec

lYuufle produit les petits mulcts.

Vol. IV, 40 i . Le mulet, pris ge-
ncralement n eft pas infecond.. . .

Safterilite depend de ccrtaines cir-

conftances fouvent exterieures a fa

nature.. . .II produit dans Ies pays

chauds, & quelqucfois memc dans Ies

climats temperes. Vol. XIV, 3 36. II

y a deux fortes de mulcts
,
Ie premier

qu on appelle (Implement AfuUt ,

provient de 1 union de 1 ane & de

la jument ; le fecond , qui eft plus

petii & qu on appelle Bardeau,

provient du cheval & de I ane/Te.

Ibid. 337. Le mulct produit avec

la jumeat un animal auquel left

a a
ij
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Anciens ont donne fe nom de

Hinnus ou Grnnus ; Us ont allure

de menie que la mule conceit afiez

aifement ,
mais qu clle lie peut que

nrementperfe&ionner ion fruit. VoL

XIV, 337. Experiences propofees

au fujet des mulcts.... PreTomptions

fur le produit de ccs experiences ...

Raifons de ces prefomptions. Ibid.

338 rfuiv. Le imilet doit pro-

duire plus furement avec la jument

qu avec 1 ancfle
,
& le bardeau plus

furemcnt avec I anefle qu avec la

jument. Ibid. 339. Moycn de

parvenir a fuire des demi-mulets ou

des quarts de mulcts qui auroient

la puifTance d engendicr ,
& for-

nicroicnt une nouvelle tige
lub-

fifhuue. Ibid, 340 & 34 1.

MULETS feconds de Syrie , dont park

Arijlote, pouvoiem bien etre des

demi - mulcts ou des quans de

mulcts Les mulcts feconds

de Tartarie appeies C^igithais, (ont

peut-etre ies memes que les mulcts

de Syrie, dont la race s cfl main-

tenue jufqu a ce jour. Vol. XIV,

341 & 34^. Le mulct qui pro-

vient du bouc & de la brebis eft

fecond Les mulcts qui pro-

viennent du melange de dirTerentes

cfpeccs d oiieaux , font feconds

pour la piupart. Ibid. 342 & 343.

Ce n elt que dans i efpece parti-

B L E MU
culiere du mulct qui provient dc

1 anc &. du cheval
, que la Itcrilite (e

manifefte & c ell dans la nature

particuliere dc IMne & du cheval

qu il f&amp;gt;iut chcrcher les caufes C!Q

l iftcondiie des mulcts qui en

proviennent. Vol. XIV, 341 &

343. Les mulets qui provien

nent de 1 ane & du cheval font

parfahement formes pour les jxinics

de la generation ;
ils ont une

grande abondnnce de liqueur le-

ininale ils ont a pcu-prti la

meme vehemence dc gout pour la

mule
, pour I ancfle & pour la

jument. Ibid Les mulets, dans les

cfpeces nombreuies ,
ne lont pas

fteriles& remontent comme daiis la

brebis a Icur efpecc originaire
des

la premiere generation, au lieu qu il

faudroit peiu-eire trois ou quatre

generations pour que le mulet , pro-

venant de 1 ane & du cheval , put

parvenir a ce dcgre de rehabili

tation de nature. Ibid. 3 47 Le

mulets qu on a pretendu jirovenir

de 1 accouplemcnt du cerf avec h

vache font fort fufpecls ,
mais

cependant ils feroient nioin? im-

poflibles que les jumars qu on pre

tend venir du taureau & de la

vache On obtiendroit auili

plutot des mulets du cerf ou du

daim ,
meles avec le remie ou I e
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que du cerf & de la vache. Vol.

XIV, 340.
MULOT. La provifion du mulct, nu

lieu d etre proponionnee au befoin

de 1 animal
, ne l eft au centraire

qu a la capacile du lieu. Vol. IV,

i 07. La pullulation prodigieufe des

mulcts n eft arretee que par les

cruautes qu ils exercent entr eux
,

des que les vivres cominencent a

leur manquer. Vol. VII, 282.

Habitudes naturclles du junior.

Ibid. 325. Les mulcts grands &

petits fcnt de la meme efpece.

Ibid. Defcription des trous ou i(s

fe reiirent & ou ils amaflent des

giains. Ibid. 328. Les mulcts

cnufent de grands dommages aux

femis de bols Mnniere aifee

d en prendre un trcs-grand nombre.

Ibid. Ils font ues-nombreux en au-

tomne ,
& en moindre nombre au

printemps , parce qu ils fe mangent

Jes uns les autres, pour peu qu ils

manquent d alimens. Ibid. 329. Le

mulct j)ullule
encore plus que le rat

;

jl produit plus d une foispar an,&

les portees font fouvent de neuf

& dix. Ibid. 3 3 o.

MUSARAIGNE (
la

)
nent en petit du

rat & de la taupe. Vol. VIII, 57.

Elfe a les yeux un peu plus gros

que la taupe, mais caches de meme

(bus le poll. Ibid. ile a une odeur

IE RES. MU clxxxix

forte qui !ui eft particulitre, & qui

rtpugne aux chats. Vol. VIII, j8.
La

mufaraigne n eft: ni veni.neufe

ni capable de mordre la peau d un

gros animal
, & ce que Ton dit dcs

bleflures qu elle f-iii au cheval n efl

point fonde. IbuL Habitudes na

turclles de fa
muiaraigne. Ibid. 59.

Varietes dans lew cculeur. Ibid.

MuSARAiGNE d eau. Lieux ou elle

fe trouve, & fes differences avec

la muiaraigne de terre. Vol. VI II
,

64.

AIusARAlGNE du
Brefil. Notice au

fujet de cet animal, qui eft plus

grand que la
muiaraigne d Europc.

Vol. XV, 160.

Muse. L animal du mtifc nppart/ent

a I ancien continent, & ne fe trouve

point dans le nouveau. Vol. IX,
82. Defcription de I aniiml du

inufc, par Grew, f W. XII
, 363

&fuiv. L humeur du mufc fe forme

dans une poche ou tumeur qui eft

prcs du nombril dajis lanimal du
mufc. Ibid. 368. La poche dans

laquelle fe tiitre le mule
, ne fe

rem|)lit que dans le temps que
1 animal eft en amour. Ibid. 3 6p.
Fnlfification & alteration tie cette

matiere. Ibid. L animal du mule

n eft domeflique nuile part , &
I efpece en paroit confinee aux

proviiices les plus orientalcs de

a a ij
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1 AHe. Volume XII, 373.

MUSCARDIN
(
le

)
eft le moins laid

de tous les rats
;

fa figure
& fes

habitudes namrelles. Vol. VIII,

193. II eft ailez rare en France &

plus coinmun en Italie, & feirouve

meme dans les cliniats c!u Nord.

Ibid. Origine de ce nom. Ibid. \ 94..

II ut Ton nid fur les arbres comme

I tlcureuil ; defcription de ce nid.

Ibid. 11 produk irois ou quatrc

peats. Ibid, 195.

JN A G O R
, efpece de gazelle

du

Senegal, que Seba a donnee fous

Je faux nom de Madame. Son climat

& fa defcription. Vol. XII
, 326 .

NANGUER, efpece de gazelle qui

le trouve au Senegal ;
fa defcription.

Vol. XII, 213- C eft yraifembla-

blement le meme animal que le

Dama des Anciens. Ibid. 2 i 4.

NATURE. En examinant Ies ouvrages

de la Nature ,
on eft aufli furpi is de

la variete du defTein, que de la mul-

tiplicite
des moyens de I execution ;

jl femble que tout ce qui peut etre,

eft. Vol. I
,

i i . La Nature defcend

par degres prefqu infenfibles de la

creature la plus parfaite jufqu a la

imiiere la plus informe, del anhml

Je mitux organife jufqu au \

LE NA
le plus brut Ccs nuances mi-

perccptibles font fe grand auvrc

de la Nature; ellcs le troi:\en: non-

feulcmcnt dans les gnndeuis A dans

Ies iormes, maii dans les mouve-

mcns, dans Ies gcnt r.rions
,
dans fes

(ucccffions de toute tljiccc. Vol. I,

i 2 & i
3

. La Nature mardu par

des gradations inconnues, & nepeut

par confequeni fe preter aux divi-

fions des meihodes atbitraiies. Ibid,

Elle pafle d une elpece a une autre

efj)ece ,
& fouveiu d un genre a

un nutre genre , par des nuances

imperceptibles. Ibid. La Nature en,

general , parojt tendre beaucoup

plus a fa vie qu a fa niort ; il femble

qu clle cherchc a
organi/er Ies corp$

le plus qu il eft poffible ; la mufti-

plication des
germes, qu on peut

augment, r prefqu a 1 infini
,
en eft

uneprcuve. Vol. II, 37. L ouvragc
le plus ordinaire dc la Nature, eft LI

production dc I organique. Ibid,

La Nature eft plus belle que I Art;

& dans un etre anime
,

la liberte

des mouvemens fait la belle Nature.

Vol. I V, 175. Conf/deration ge-
nerale fur Ies fins & Ies moyens de

la Nature. Vol. V, 102. La Nature

nous etonne encore plus par fes

exceptions que par fes loix. Vol. X,
200. La Nature eft le fyfteme des

loix
,

etabli par le Createur , pour
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I exiftence des cliofes & pour la

fuccelHon des etrcs. La Nature

n tft point une ehofe. ... La Nature

n eft point un etre , mais on pent la

confidercr comnie une puiiTance

qui embniffe tout , & qtii
online

tout Cette puiflance eft de h

Puiflance Divine
,

la partie qui fe

manifcfte : c cft un ouvrage per-

petuellimeni vivnnt
,
un Ou\rier

fans cefle act if, qui frit tout cin-

ployer Le ttmps, 1 elpace & b

inatiere font fcs moyens; i Univers

fon objet ,
le mouvcment & la vie

fon but; Ics phenomenes du monde

fes clfets ;
Ics forces d attraction &

d impulilon fes principaux inftru-

niem ;
!a cli.ileur & les molecules

organicjucs vivantcs les principes

adifs pour la formation & le dcve-

loppement dcs cues. Vol. XII, /
//

& Iv.

NATURE. Bones de fon pouvoir. Elle

lie sVcarte j.umis lies loix qui lui

ont etc prefuites, & elle n akcie

rien aux
|&amp;gt;hns qui lui ont etc traces.

Vol. XII ,
n&amp;gt;. La Nature eft le trone

txicricur do la magnificence Divine :

I liomme qui Li contcmple , qui

IViuilie i clcvc par degres au trone

intciicur de la Toute - Puiflance.

Ibid, xj-

KATURE irute. Tableau de la Nature

dans les parties tlcvcxs

I E R E S. NA cxcj

desarbres fans ecorce & fins cime,

courbts
, rompus , tonibans de

Nctufte ; d autres en plus grjnJ

nombre gifTmt au pied lies premiers

pour pourrir fur o es nionceaux
,

dcja pounij, t toulicnt, enfevelHIeni

lesgermes jirets
a cclorc. La Nature,

qui par-tout ailleurs, brille par l.\

jeunefle , paroit ici dans la decre

pitude ;
la terre furcluirgee par Ic

poids ,
furmonice par les debris

dc fes productions, n oliic ;ui lieu

d une verdure floiillante qu un cf-

pace cncombre. .. . Dans toutes les

parties baffes des eaux mcn tcs &

croupilTuiics, dcs terrains fingeux ,

qui n etant ni loiides ni liquides,

fojit inabordables & duneurcnJ

egalement inutiles aux habitans de

la terre & des eaux Entre ces

terrains marccageux qui occupent

les lieux bas& lesforets decrepites,

qui couvrent les rerres elevces
,

s etendent des clpcces de landes,

couvertes de vcgeiaux agrefies ,

cl herbes dures &amp;lt;Sc tpineufes , qui

femb ent moins tenir a la terre

(jii
tlles ne liennent entr elles, & qui

/e deflechant & repouuant alterna-

tivement les unes lur les autres for-

ment une bouire
gi&amp;gt;

(litre, epaille

dc plufieurs [)icds. Vul. XII, xj

& AV/. Dans la Nature, une fcule

ibttc eft la cauie de to us Ics
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phenomenes de ia matiere brute

,
&

cette force re unie nvec celle de Li

clnileur produii les molecules vt-

vnntes
, defquelles dependent tous

les effets des fubftances organilees.

Vol. XIII
,
xx. La Nature ne doit

jamais etre prelentee que par unites

& non pas par aggregats. Vol. XIV,

1 7. Vues generates fur les forces

de la Nature. Ibid. 2.
5 & fuivantes.

Plan general de la Nature clans ie

paflage de I dominc au tinge ,
du

linge au quadrupede ,
des quadru-

pedes aux cetacees
,
aux oileauv

,

aux poiflbns, aux reptiles, eft un

cxempfaire fidele de In Nature vi-

vante
,
& la vue la plus firnple &

la plus generale ,
fous laquelle on

puilTe la confiderer. .. . Etlorlqu on

pafle de ce qui vil a ce qui ve-

gete ,
on voit ce plan , qui cl abord

n avoit varie que par nuances ie

deformer par degres ,
& quoiqu al-

tcre dans toutes fes parties exte-

rieures ,
confervcr neanmoins Ie

ineme fond , Ie menie caradere.

Ibid. 28 & 29.

NATURE brute. Dans les terres

defenes nulle route
,

nulle

communication ,
nul veftige

d in-

telligence dans ces lieux fauvages ;

I homme oblige de fuiv re lesfemiers

de la bete farouche , eftraye de leurs

rugiflemens ;
il rebroufle chemin

,

TABLE NA
& du ,

la Nature brute cjl Imltuft

mourantf ; c eft moi, moi feul
,

peut la rendre agrcable & vivante

animons ces eaux mortes, en lesfaiftint

coaler. ... Mettons Ie feu a ces vicilles

forces , dcja a dimi confommfes ;

achevons de detruire ayec Ie fcr ce
que

Ie feu n aura pu confumer ; bientot

au lieu du ncnufar , donl Ie crapaud

compofoit fon venin , nous verrons pa-

rohre les herbes douces & falutaires ;

des troupeaux d aninmux bondiffans ,

fouleront celtc tcrre , jadis imprati-

cable Scrvons-nous de ces nouveaux

aides pour achever notre ouvrage ; qut

Ie bxuf , foumis au joug , emploie

fes forces & Ie poids de fa maffe a

ftllonner la terre ; qu elle rajeuniffe par

la culture , une Nature nouvelle va

forfir de nos mains. Vol. XII
, xi)

&
xlij.

NATURE cuhivce. Tableau de la Nature

cuhivec. Vol. XII, x/// & xiv.

NATURE vivante (la) femaintient,

(e maintiendra comme elle s eft

maintenue ; un jour ,
un fiecle

, un

age, toutes les portions du temps

ne font pas partie de fa duree.

Vol. XII, ). Dans la Nature, Je

fonds des fubftnnces vivames eft

toujours le nieme
, elles ne vnrlent

que par la forme, c eft-a-dire, par h
difference des reprefentations. Dans

ks fiecles J abondance
,

dans les

temps
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temps clc la plus grande population;

le nombie des hoinnies, des ani-

niaux domeftiques & do
j.
(antes

utilcs
, Icmble occuper & couvrir

en enticr la fmface de la icrre
;

ct-lui desanimaux feruces , des in-

fectcs nuifibies & do hubes inu-

tilts paroi: dominer a Ton tour dans

Je temp*, de dilctte & cle depopu
lation : ces variations fi lenfibles

pour i homme font indifierenies a

la Nature Ellc n cn eft ni moins

remplie ,
ni moins vivnnte ,

elle ne

protege nucune elpece aux depens

des autres , elle les foutient toutes ;

mais
,

elle meconnou le nonibre

dans les iadividus, & ne ies voit

que comine des images fucceffives

d une feule & inOme empreinte ,

des ombres fugitives dont I elpece

ell (e corps. Vol. XIII
, viij.

L or-

donnance de la Nature eft fixe pour

le nomfore ,
lemaintien & I equilibre

des cfpcces.. . . Mais Ton habitude

varie autant qu il eft pollible dans

toutes les formes individuelles. Ibid.

i.\. Vue de la Nature pour un etre

cjui
feroit toujours permanent. . . .

Tableau de la reproduction & de

la deftrudion. Ibid.
.\j.

N A T u R E L. La forme du corps

dans les nnimaux eft Oidinairemcnt

d accord avcc le naturel. Vol. IX,

130.

Tome XV.

ERES. NE NE cxcil)

N EC ES S I T L morale doit rarement

fiire preuvc en phiiofbphie. JV. I,

308.

K EG R E S. Les petits Negres font

1 iivent dans une luuntion bitn in-

commode pour tctcr, ils embrafTent

Tune des bandies de la mere avec

Lur&amp;gt; guioux & leurs pieds, & ils

la ferrent fi hien qu ils pcuvent s y

(butenir fans le fecours des bras de

h mere ; ils s attachent a la mamelle

avec leurs mains, & ils la lucent

conffomment lans le deranger & ians

tomber
, malgre ies differens mou-

vemens de la mere
, qui pendant

ce temps travaille a foa ordinaire.

Vol. Ill, 4jS.
NEC RES du Senegal; leur defcription.

To/. Ill, 458.

NEC RES de Sierra-liona & dtGwnle;

leur dclciiption. Vol. Ill, 461. II

paroit que les Negres ne vivent pas

aulTi long
-
temps que les autres

homines, & que 1 ulage premature

des femmes pounoit bien etre h

caule de la Lrievctc de leur vie.

// A/. 4(^3. Defcription des Negrcs
de Gutnec, de Juda

,
d Arada

, de

Congo, &c. 11 hi. 464. Le teint

des Ncgres change lorfqu ils font

malades, de noir qu il eft ordinaire-

nient,il devient couleur de Jbiftre ,

& quelquefois couleur de cuivre.

Ibid. 4^7.

bb
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N E C n E s d Angola ,

(
les

)
fentent

extreme meat mauvais. J W. HI, 467.

II ne faut cjuc cent cinquante ou

deux cents ans pour laver la peau

d un Negre , par la voie du me

lange avec le lang du Blanc
;
mais

il fhudroit peut-etre un afiez grand

nombre de fiecles pour produire

ce inenie efret par fa leule influence

du cliniat; maniere de faire cette

experience. Vol. XIV, 313 & 3 i 4.

J^ERFS. La fubftance nerveufe prend

de la foliclite cles qu elle fe trouve

expo fee a 1 air
,
& c eft par cette

raifon qu a routes les extre mites du

corps, il y a dcs parties folides,

telles que les ongles ,
les cornes ,

les bees
,

les dents
,
&c. Vol. II

,

542. Les nerfs font ce qui exifte

le premier ,
& les organes auxquels

51 aboutit un grand nombre de

differens nerfs, comme les oreilles

ou les yeux qui font eux-memes

de gros nerfs epanouis ,
ils font

aufll ceux qui fe devefoppent le

plus promptement & les premiers.

Vol. Ill
, 306. Pourquoi il arrive

qu un nerf ebranle par un coup ,

ou decouvert par une bleflure
,

nous donne fouvent la fenfation

de la lumiere fans que 1 ceil y ait

part. Ibid. 3 5 J
.

No IRS. Race d hommes noirs aux

Philippines, Vcl.lll, 401. Raifon

TABLE NO
pourqtioi il ne fe trouve point

d hommes noirs en Amerique, &
pourquoi les parties de ce continent,

fnuecs fous la zone Tonicle
, font

beaucoup plus temperecs que ces

in ernes parties de la zone Torritle

dans I ancien continent. Vol. Ill,

5 3-

NOM general, qu on veutimpoferaux
animaux

,
tel que le nom quadru-

pede, eft une formule incomplete,

une ibmme de Jaquelle quelquefois

ils ne font pas partie. Vol. XIV, 1 7.

NOMENCLATEURS
(
les

)
n ont em

ploye qu une partie ,
comme les

dents ou les ongles pour ranger les

animaux, les feuilles ou les fleurs,

pour diftribuer les plantes ,
an lieu

de fe fervir de toutes les parties.

Vol. 1
,
20.

NORD. Pa/Tage par le nord; quelques

idees nouvelles a ce fujet. Vol. I,

215^ fuiv. Pafiage par le nord;

tous les Navigateurs qui ont tente

d aller d Europe a la Chine par le

nord -eft ou par le nord-oueft,

ont egalement echoue dans leurs

entrepri(es. Ibid. 40^.

NOURRITURE. L influence de la

nourriture eft plus grande lur les

animaux , qui fe nourriflent d herbes

& de fruits que fur ceux qui fe

nourriflent de chair ;
& par quelles

raifous. Vol. XIV, 321 & 322.
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Nous. Nous exiftons fans (avoir OCEAN
,
n un mouvement conftant

d orient en Occident
, qui fe fait

femir, non-feulement entre les tro-

piques, mais meme dans toutes les

auues zones. Vul. I, 97. L Oceau

pacifique fiit un effort continuel

contre les co.es de la Tanarie
,
da

la Chine & de I lnde. L Ocean in-

dien fait de meme effort contre fa

cote oriemale de 1 Afrique

L Ocean Atlamique agit
de meme

contre toutes ies cotes oriemales de

I Amcrique. Ibid. Les profondeurs

de 1 Ocean font inegales .... on

pretend qu il y a des endroits ou

les enux ont unc lieue de profon-

deur. ... les profondeurs ordinaire*

font depuis foixante jufqu a cent

cinquante brafTes. Les Golfes & les

paiTages voifms des cotes font hien

moins profonds & les detroits en

core moins. Ibid. 300. L Ocean

Vy EJECTION la plus confiderable n rongc les terres dans une etcndue

de quatre ou cinq cents lieucs fur

toutes les cotes oriemales de Tancien

continent Preuves de cette

aflertion. Ibid. 385 & fuivnntes.

II paroit que TOcean , par (on

mouvement d oiient en Occident, a

gagne tout autant de terrain fur

les cotes oriemales de 1 Amtrique,

comment
,
& nous penfons fans

fn-oir pourquoi. Vol. II, 4.

MtJANCES. La marche de la Nature

ie fait par des degie s nuances &
fouvent imperceptibles , elle paffe

par des nuances infenfibles de 1 a-

nimal au vegetal ;
mais du vegetal

au mineral
,

le paffoge eft plus

ninrque. Vol. II, 26?.

KuiT. Caufe phyfique de la crainte

que I obfcurite de la null fait lel-

fentir a prefque tous Ies homines.

Vol. Ill, 320.

NUTRITION. Idees nettes & genera fes

de la nutrition dans l animal & dans

Ie vegetal Llle s opere par la

fufception des parties organiques

vivames. Vol. II
, 44.

O
EJECTION la plus confiderable

qu on puiiTe faire contre tous les

fyftemes en general, au fujet de la

generation. Vol. II, 81. Premiere

reponfe a cette objection. Ibid. 8 3
.

OBSERVATIONS fur Teau des

huitres, fur dc 1 cau ou on avoit

flit bouillir du poivre, fur de I cau

ou Ton avoit fimplementfait tremper

du poivre, & fur de I cau ou Ton

. avoit mis infufer de In graine d ceillet.

Vol. II, 221.

qu il en a gagne fur Ies cotes

oriemales de 1 Aile Ces deux

grands Golfes font fous les meme*

bb y
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dcgre s de latitude
,
& i!s font auffi

a peu pres de la meme etendue.

Vol. I
, 404. Indications des en-

droits Je TOcean, cu le mou-

vement d orient en Occident ell le

plus fenfible. Ibid, 43 _ .

OCLLOT, animal d Amenque , feroce

& carnaflier, du meme genre que

Je jaguar & le couguar Def-

cription du male & de la femelle ,

leur grandeur ,
leur naiurel

,
les

differens noms qu on leur n donnes

dans leur pays natal Erreur a

cet egird. Vol. XIII, 239 & fuiv.

L ocelot nous a paru etre celui de

tous les aniinaux a peau tigne ,

dont la robe eft la plus belle & la

plus eiegamnient variee. . .- . Celle

de 1 ocelot male eit [)lus belle que

celle de la femelle. Ibid. 241.

L ocelot eft cruel, & en mcme temps

timidc ;
il prefire Ic (ang a la chair...

Ricji ne pent adoucir Ton naturel

feroce II ne produit ordinai-

rement que deux peiits. Ibid. 243
& 244.

ODORAT. Dans les animaux, le fens

de I odorat eft un org;ine univerfel

de fentiment ;
c eft un ceil qui voit

les objets ,
non - feulemeni ou ils

font
,
mais meme par-tout ou ils

om etc
;
c cft une org-.me de gout,

par lequel I animal lavoure , non-

pulement ce qu il peut toucher &

B L E (E

faifir, mais meme ce qui eft efoignc

& qu il ne peut aitcindre ; c eft

le lens par lequel il eft le plus tor,

le plus fouvtnt & le plus (urement

averii
; par lequel il

agit ,
il le

determine; par lequel il reconnoit

ce qui eft convenable ou contrnire

a la nature ; par lequel enfin il

apercoit , lent & clioillt ce qui

peut (atisfidrc Ion ajjpctit. Vol. IV,

50.

(E.CONOMIE ou ^CONOMIE animate.

Premiere divifion de 1 ecoHOiwie

animate ; parties qui agiflent toujours

& continuellement ,
telles que le

coeur, les poumons, &c
;
& parties

qui iVagiflent pas continuellement,

telles que les fens & les mcmbres.

Vol. IV, 6. Pourquoi la fcience de

I econoniie animate a jufqu ici fait

fi peu de progrcs. I ol. \\\
, 24.

(E I L (T) appartient a Tame plus

qu aucun autre organe C eft le

fens de 1 cfprit Sc la langue de Tin-

telligence. Vol. II, J2C. L ail

pent etre
regcirde comme une con-

tinu.uion du (ens intcrieur; ce n cft

qu un
gt

os turf c
|
-aiK &amp;gt;i;i

,
un pro-

iongemeni ;me dins lequel

itli Je It .;,uiicur del aninial,

& il rull
p.

s Jouteux qu il n ap-

proche plus (ju aucun autre lens de

la nature de ce lert&amp;gt; intcrieur. TW*

IV, 26.
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. Formation & accroiflement

del uruf, juiqu a fon excluf/on hors

due ips dc l.i pou!c. \\&amp;gt;!. II, 99.
J oeiifs n evilui pas dara les fe

me lies \i\iparcs. Ibid. 162 6: i 63.

Lei uuis doivuit tire rcgardes

tomine des etres, qui I.ms avoir !a

puiffance de Ie reproduire comnie

ic-. animaux eS; les \e
:

&quot;ciaux, onto

ccpcndan: une elpcce dc vie & de

niouvcment inttiicur. Ibid. 2^/3.

] xpiication precilc c&amp;lt; fuccinclc de

Faccroiflement des oeufs Hid. 264.

L oeuf a une eljitce de vie & d or-

ganilauon , un accroiflemcnt ,
un

develoi pLincnt & une ioime cju
il

jircnd de lui-meme, c\
\~&amp;gt;;\r

ks

pi
i

I
ue:&amp;gt; i .rces; il nc vit pascomme

1 animal ;
il nc ve^ jte pas comme

la plantc ;
il ne Ie rcproduit pas

comme Tun & 1 autre
; cependant

il croit ,
il

agit
a Tcxtcricur, & il

s oigunile. Ibid. L auf ell un etre

c[u&quot;e&amp;gt;n

doit confiderer a pan & en

hii-meme , parce qu il arrive ega-

Jcmcnt a f( n cnticr d^veloppement

& a la periled ion de foil organi-

fation, loit (ju
il loit reconde ou

non. // . / Les a-ufs (ont des ma

trices pormt ues (jue ranimal jette

au dehois. Ibid. 288. Les ctufs,

an lieu d etre des parties , qui Ie

trouvuit generalemcnt dans toutes

ks femtlies,nc font que des panics

Enrs. (E OI

cjuc la a c:n: JH ur

Kmplacer la man ice d.ms !es .

melles qui lent
]
rivets dc cet or-

gane. Vol. II, 288. L auf que la

poule pond M
lJgt jours apies a\oir

rteu It- coq , piuJuit un poulet ,

comnie cclui quV-lfe aura jjondu

vingt jours aupnravant. Hid. 37$
&. 376. L cruf alt., die- a 1 ovairc eft

dans (esfemclles ovij^aies, ce qu ed

Ic coij)s glanduleux dans les teili-

cules des temcHes vi\ Spares; In ci-

c^triculede 1 u-ul kra, I] Ton vcur,

la c.n iic de ce corjis glanduleux,
dans lequel rcfalc la liqueur femi-

nulc dc la femclle. Jiid. 377. Kailbii

j Miirquoi Ie
j&amp;gt;onlet

Jie Ie developpe

pas dans les ceuis qui ont etc fe-

condcs plufieurs jours avant la pontc
lbi&amp;lt;l. Les au(s lorlqu ilb ont etc

couves ou gardes contiennent une

nfiez grande (juantiic d air
;

[&amp;gt;ro-

duclion dc cet air
,
avcc ( explica

tion des cfiets qui y ont rapport.

Ibid. 395.

(EuFS lies Pi-iJJcns. Explication fuc-

cmcle du develop) &amp;gt;cment & de

I accroifleincni de I aur des poiflons

a ccaiiles. J W. II
,
26

&quot;y.

OlsEAUX. La plupart des oifeaux

ne Ie jo gneiu pas par une vraie

coj ulation; ils nc font, pour ainfi

dire, que comprimer fa feiTielle.

} ol. II
, 311. Lu plupart des oifeaux

b b lij
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jortcnt de 1 oeufau bout de vingt-

un jcurs; quel(,-i)L&amp;gt;-uns ,
comme

le* Icrins, tclokntau bout de treize

ou qujivr/e jours. Vol. II, 319.

Rations pourquoi dans les oiieaux,

k-s peres prennent loin de leurs

j
uits

, comme les meres. Vol. IV,

85. II n efl pas necefiaire d ac-

corder de la prevoyance aux oiieaux

pour rendre raifon de laconftruclion

de leurs nids. Ibid, i 07. Pourquoi

les oiieaux de bafle-cour ne font

point de nicls. Ibid. \ 09. Antipathic

des oiieaux pour le renard. Vol. VII,

81.

OLIVIER. II n y a point d oliviers

a plu-; de quatre cents lieues du

mom Arar.ith. Vol. I
,

i 90.

ON ACRE
(

I
)

ou TON ACER des

Anciens , n eft autre chofe que 1 ane

(auvage, on le trouve dans les de-

ferts dts payschauds. Vol. IV, 399.

L onagre n t (I point le zebre
,

inais I .inc dans ion etat de nature.

7 W. XII, 3. Difference de 1 onagre

& de I ane cotnmun. Ibid. 4.

ONCE. Origine de ce nom
,
avec

une courie delcription de 1 aniinal
,

atiquel on 1 a donne. Vol. IX, i
5 2.

Comparailon de I once avec la pan-

there. Ibid. 153. Differences de

I once & de la panthere Ibid, i 5 4.

Nature! & temperament de I once.

Ibid, i 64. L efpece paroit en etre

B L E ON
plus nombreufc & pfus repnncTue

que cclle de la panthcrc I &amp;lt;&amp;gt;/. IX,

i&amp;lt;jy.
On s ea (ert pour la ch.iffe

en Afie; Uaifon de cet ulage. Ibid.

Habitudes naiurelles de I once
, &

fa manicre de ch.ifler. Ibid. 168.

ONDATRA
, elpcce de rat mufque de

I Ameriquc leptentrionale. Vol. X,
i. Ses differeiues d avec les autres

rats mufques. Ibid. 2. &fuivantes.

Courte delcription de cet animal.

Ibid. 4. L ondatra pcui icllurer

fon corps & le rcduire a un moindre

volume. Ibid. 5. I flues
fingulieres

de 1 urine dans les ondatras feinclles.

Ibid. Les tcflicules dans ce petit

animal deviennent ,
dans le temps

du rut
,
auflj gros que des noix-muf-

cades, & dans les autres temps ils (c

reduilent a une ligne de di.imLtre.

Ibid. 6. Defcription des follecules

qui contiennent le parfuin dans cet

animal. Ibid. 7. Les fo I leeu les, ainfi

que toutes les parties de la generation

fe gonflent & fe tumeficnt prodi-

gieulemcnt pendant la failon des

amours
,
& enfuite !es parties de la

generation diminuent & fe reduilent

prelqu a rien ,
& les follecules s obli-

tcrent en entier. Ibid. Scs conformites

& fes differences d avec le carter.

Ibid. 8. Les ondatras bati/lem en

petit comme les caftors; delcription

de leurs habitations. Ibid. 9. Manicre
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de les prendre ; leur fourrure eft

affez precieufe ,
& leur chair n efl

pas mauvaife a manger. Vol. X, i o.

Us font en amour en etc
,
& vont

ordinniremem par couple. Ibid. Le

parfum de cet animal qui eft agre-

able pour les Europeans, deplait t res-

fort aux Sauvages de I Amerique.

Ibid, i i . Ces animaux produifent

une fois par an
,

les portees font de

cinq ou fix petits.
Ibid. Us fe con

truifent tous les ans une nouvelle

habitation. Ibid. Habitudes natu-

relles de 1 ondatm. Ibid. \\ s appri-

voife ailement ;
il eft tres-joli dans

le premier age. Ibid. \ 2.

OPOSSUM. Voyei SARICUE. Vol. X ,

2.79 Opojjum.

GRACE & NUAGE fmgulier au cap

de Bonne-efperance. Vol. 1 ,483.

GRACES (les)
font frequens dans tous

les detroits ,
fur toutes les cotes

avancees ,
a Textremite & aux en

virons de tous les promontoires des

prefqu iles & des caps ,
& dans tous

les golfes
etroits. Vol. 1

, 479.

ORANG-OUTANG. Premiere efpece

de finge.
Vol. XIV, 3. Si Ton ne

faifoit attention qu a fa figure, on

pourroit
egalement regarder 1 orang-

outang comme le premier des fingcs

ou le dernier des homines. Ibid.

3 o. Defcription de 1 orang-outang,

felon Bomius & felon quelques

TIERES. OR cxclx

autres Voyageurs DifcuHioii

critique a ce fujet. Vol. XIV, 44
&Jubantcs. II y en a deux efpeces,

1 un appele Barns , par quelques

Voyageurs, & 1 autrc Drill, par les

Anglois ; le barn s eft le meme que
le pongo ;

c eft le grand orang

outang ,
& le drill eft le meme que

le jocko ,
& c eft le petit orang

outang. Ibid. 48. Ces animaux out

rinfhncT: de s afleoir a tab.e comme
les homines ;

ils fe fervent du

coutcau
,
de la cuiller & de la

fourchette, &c. Ibid. 55 &1

fuiv.

Expofition de toutes les differences

qui eloignent cette efpece de I efpece

humaine& de toutes les conformites

qui Ten approchent. Ibid. 60 tyfuiv.

L homme & I orangoutang font les

feuls qui aient des feffes & des

molets
,
& qui par confequent foient

fhits pour marcher debout, les feuls

qui aient la poiti ine large, les epaules

aplatics & les venebres conformees

Tun comme 1 autre
,

les leu Is dont

le coeur
,
le cerveau ,

les poumons ,

Jefoie, la rate, lepancreas, J eftoiuac,

les boyaux, foient abfblument pa-

reils, les feuls qui aitnt I appeudice

vermiculaire au coecum
; en tout

1 orang
-
outang reflemble plus a

I homine qu il ne reflemble meme
aux autres finges. Ibid. 6 i & 62.

Delcriptiou des parties ii



CC OR T A

& exterieures de 1 orang-outang ,
&

Jtur comparailbn detaillee avec fes

niemes parties coirclpondantes dans

I homme. Vol. XI
\&quot;, ^3 fr Juiv.

L orang-outang eft le leul de tous

les finges qui n ait j^oint d abajoues

ou poches au-dedans des joues ,
le

fcul par conlequent f]ui
ait Tinte-

ricLir de la bouche abloluimm con-

forme comme I homme II ell

encore le leul qui ait les fellts

ren flees e^c Hins calK)fit .

:

s Son

talon pole plus difficilement a terre

que cclui de I homme
,
& e eft ce

qui fait qu il court plus facilement

qu il ne marche. ... II a treize cotes
,

& I homme n en a que douze , &
il differe encore de I homme j)ar

la forme des pieds e^c par la con

formation ties us du baflin. Ibid. 69
& 70. Caracltres diftinclifs decette

efpece. Ibid. 7 1 .

ORCADES. Dans une cote des Jles

Oi cades, qui eft coupee a plomb,

& qui a deux cents pieds dc hauteur

perpendieulaire fur les eaux de la

liier
, lorfque le vent eft fort, &

qu en meme temps la marce monte,

Je mouvement eft fi grand & 1 a-

gitation
eft fi violente , que I eau

s tleve julqu au lommet de ces

rocliers, c tll -a -dire
, qu a deux

ccnti pieds de hauteur ,
les gouttes

d eau qui le deucheut de la mer,

E L E OR
y tombent en forme de pfme, &

que nienie la mer y jettc dcs graviers

& des petites pierres. Vol. I
, 437.

OR ORE dans lequel on doit confi-

derer les productions de l.i Nature.

J &quot;c/. I
, 3

2 &
3 3

.

OREILLES. DCS le cinquieme mofs

apres la conception, les ofTelcts de

1 oreille Ibnt folides & durs

Et au leptieme mois touscesofieleis

out acquis clans le foetus la grandeur,

la forme & la durete qu ils doivcnt

avoir dans i adultc. Vol. Ill
, 306.

Le gout pour les longues oreilles

eft coinmun a tous les peuples de

1 Oricnt. Ibid. 393-

ORGAMQUE (! )
eft: 1 ouvrage fe

plus ordinaire de la Nature, & celui

qui lui come lemoins. Vol. II, 39.

La matiere organique eft en plus

grande quantite dans Ics inleclcs

que dans les Duties animaux ; cctte

fiirabondanCG de maticre organique

ne pouvant etre employee a la ge

neration faute d
organes, (e moule

& (e reunit toute entiere (bus une

forme qui dcj end beaucoup de

celle de [ animal mcme , & c|ui y

reOemble en panie. Ibid. 315.
ORGANISATION. Un corps

organilc, dont toutes les parties font

fernbtables a lui-meme, eft un corps

dont L organHauon eft la plus dmple

de toutes. Vol. II, 4.7. Plus il y aura

dans
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dans Ie corps organife de parties

differences du tout & differentes

entr elfes
; plus 1

organifation de ce

corps fera parfiiite ,
& plus la re

production fera difficile. Vol. 11,48.

ORIGNAL
, c eft Ie nom que Ton

donne a lelan dans Ie nord de

I Amt rique. Vol. XII
, 90.

O RT o H U A. de Fernandas , paroh

etre Ie meme animal que leZori/fe.

Fo/.XIII, 298.
Os , raccroiflement des os fe fait par

leurs extremites qui font molles &

fpongieufes... . Quand ils ont pris

une fois de la fblidite
,

ils ne font

plus fufceptibles de developpement

ni d extenfion. Vo/.ll, 67. Les os

des poifTons font d une fubflance

plus molle que ceux des autres

animaux ;
ils ne fe durciflent pas

& ne changent point du tout avec

1 age ;
les aretes des poifTons s a-

longent , groflifTem
& prennent de

FaccroilTenient fans prendre plus de

folidite. Ibid. 309. Explication de

la formation, du dcveloppeiuem &
cle I accroiflement des os. Ibid.

5 59 &foiv&amp;gt;
Les os commencent

a s oiTlfier par Ie milieu ,
& c eft

par cette raifon que la panic du

milieu dans les os longs eft toujours

la plus mince. Ibid, 5 63 .

Os fo/iles.
II y a des os fofliles,

c eit-a-dire des os qu on trouvc

Tome XV.

TIERES. OU cc)

dans la terre
, qu on ne pent rap-

porter a aucun animal vivant. Vol. I
,

290.

OSSIFICATION, elle commence pnf

la partie du milieu de la longueur

del os. Vol. II, 404,

OuANDEROU, efpecf de Baboum ,

qui pone une large chevelure avec

une grande baibe ;
fa difference avec

Ie lowando , qui n eft qu une va-

riete dans cette efpcce Sa dcf-

cription ,
foil naturel farouche. Vol.

XIV, i 69 &fuiv. Caracleres dif-

tindifs de cette efpece. Ibid. 172.

OUARINE , grande efpece dtSapajvu\

fa defcription Sa voix fe fait

entendre de tres-Ioin. Conformation

fingulierc de I organe de la voix....

Habitudes natuieHes de cet animal ;

fa nourriture Sa chair n elt pas

mauvaife a manger. Vol. XV, 5 fr

fuivantes. Caraderes dillinclifs de

cette efpece. Ibid, i a.

O U i E
, organs de I owe ; les ofTelets

de I oreille font entitlement formes

dans Ie temps que d autres os qui

doivent devenir beaucoup plus

grands que ceux-ci , n ont pas en

core acquis les premiers degres de

leur grandeur & de leur folidite .

Vol. Ill, 306. Le fens de I ouie ne

nous donne aucune idee de la dif-

tance avant 1 exercice du fens du

toucher. Ibid, 335. Erreurs du fcas

c c
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de I ouie. Vol. Ill, 335 & fuiv.

Quel eft Torgane immcdiat du lens

de Ibuie. Ibid. 344. Les ofTelets

de 1 ou ie ne fe trouvent pas dans

les oikaux, qui, cependant enten-

dent tres-diftiudeinent. Ibid. L ou ie

eft bien plus neceffaire a Thomnic

qu aux animaux... .Dans I homme,

c tft non-fculement unc propriete

j
.iilivc

,
mais une faculte qui devient

adive par i organe de la parole. Ibid.

347-

OUISTITJ
, petite efpece

de Sagom ;

fa defcription, fon naturel, fa nour-

riture II produit en Portugal.

Vol. XV, 96 & fuiv. Caraderes

diftinclifs de cette elpece. Ibid. 98
& 99.

OuRAGAN S. Effets des ouragans.

Vol. I
, 115. Defcription des ou-

rngAns, leurs violences & leurs effets

dans cliftcrens endroits de la terre

& tie I.i mer. Ibid. 4 8 7 ^rfuivantes.

Le c.ilme precede ordinaiiement les

ouragans Endroits dans la merO
ou I on ne peut pas aborder

, parce

qu il y a toujours ou des calmes

ou des ouragans. Ibid. Explication

des tournoiemens d air, & des ou-

raor;ms & des calmes. Ibid. 488. Ceo
font des tournoiemens cl air caufes

par des vents contraires. Ibid. 490.

Us font plus fiequens fur la terre

que fur la mer. Ibid.

L E OU
OURS de mer ou OURS blanc

&amp;gt;

eft

un animal tres-differem de Pours de

terre. Vol. VIII , 24.8. Deux efpeces

d ours de terre , qui different non-

feulement par lacouleur, niais par

Ic naturel
;

ces deux efpcccs lent

Tours brun & I ours noir. Ibid. 249.

II y a des ours de terre qui loin

Llancs
,
& qui pour !e reile different

autant que les autres ours de I ours

blanc de mer. Ibid. Les ours bruns

fe trouvent aflez communement

dans Jes Afpes, & I ours noir y eft

rare
,
mais fe trouve en tres-graml

nombre dans les parties les plus

feptentrionales des deux continens.

Ibid. L ours brun eft feroce & car-

naiTler ; Ie noir n eft que farouche,

& refute conftamment de manger
de la chair. Ibid. 250 Habitudes

naturelles de I ours noir. Ibid. Les

ours roux & bruns font carnafLers

& devorent les animaux vivans. Ibid.

253. Les ours bruns font genera-

lenient repandus dans les climats

froids, temperes &chauds ,
au lieu

que les ours noirs ne fe trouvent

que dans les pays froids. Ibid. 2
j 4.

Us n habitent que les montagnes &
les deferts

,
& ne fe trouvent point

dans les pays bien peuple s. Ibid.

CuracUrc de I ours & fes habitudes

naturelles. Ibid. 2^4. II n eft point

engourdi ,
ni prive de femiment
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pendant Timer. Vol. VIII, 254.
II efl exculivement gras fur la lin

de 1 autoinne
,
& fuppone en hiver

trcs-Iong-temps Tabflinence. Ibid.

Les ours bruns males, devorent leurs

petits nouveaux-nes. Ibid. 255- Les

petits ne font point informes en

naiflant. Ibid. 256. Les ours (e

recherchent en automne s ac-

couplent en la manicre des autres

quadruples ils prod ui lent un
,

deux,trois, quatre, & j.imais plus

de cinq d une leule porte e. Ibid.

257. Maniere dont la mere nourrit

& elcve fes petits. Ibid. L ours le

fait fouvent une loge de bois & de

feuilles, & il la couvre fi bien qu il

la rend impenetrable a I eau. Ibid.

Naturel & temperament de Tours.

Ibid. II eft fufceptible dVducation

jufqu a un certain point. Ibid. 2
j
8.

Maniere de chaflcr & de prendre

les ours. Ibid. 259. La chair du

jeune ours eft delicate & bonne, ...

& Ies pieds des ours adultes font

tres-bonsa manger. Ibid. Utilite

que Ton tire de la chair, de la graiile

& de la peau de Tours. Ibid. II eft

tres-Icger a la nage. Ibid. 261.

Pourquoi pendant Thiver lorftjue

Ies ours font dans leur retraite ,
ils

fucent cominuellement leurs pattcs.

Ibid. 2 6 1. L ours a Ies fens, & fur-

tout Todorat excellent. Ibid. 262.

ERES. OU PA cell)

Keflcmblances grolllercs
de fes

membres avec Jes bras & (esjarabes

del homme. Vol. VIII, 262.

OURS MARIN. Voyc^ DUGON. Vol.

XIII, 375.
OuRS blanc. Jufqu a prefcnt nous ne

pouvons pas prononcer affirmative-

ment quc Tours blanc des mers du

Nord ioit d une elpece differeme

de celle dc Tours commun ;
di(-

culllon critique ii ce lu/et. Vol. XV,
i 20. &* fuiv. Defcripiion de 1 ours

blanc, par quc!quesVoyageurs.//W.

131. Habitudes naturelks des ours

blancs, leur voracite; ils fc nour-

liflent principalemeiu de phocjues ,

de petits merles & de baleinaux.

Ibid, i 3 o &amp;lt;^ fuivanles.

P
Jf ACA

,
fe creufe un terrier comme

le lapin. Volume X, 260. Courte

defciiption de cet animal
,
& (a

compaiaifon avec le lie vie & le la-

pin. Ibid. II a le grognemcm , Talure

& la manicre de manger d un petit

cochon. Ibid. II habile le bord des

rivieres & Ies autres lieux humides,

ii ne fe irouve que dans Ies climats

chauds de TAinerique mcridiomle.

Ibid. 271 . Sa chair eft trcs - bonne

a manger ,
& ii grade qu on ne la

larde jamais ;
on mange meme la

C tj
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peau comme celle d un cochon de

bit. Vol. X, 270. II fe defend &
mord avec ncharnement. Ibid. 271 .

Sa peau {ait une afTez belle fourrure.

Ibid. \\ produii fouvent & en grand

Mombre. Ibid. C eft un animal du

nouveau continent , qui ne fe trouve

pas dans 1 ancien. Ibid.

PACO & LAMA, animaux du Perou,

& qui etoient le feul betail des an-

ciens Peruviens.. . ils ne fe trouvent

que dans les montagnes du Perou
,

du Chili & de la nouvelle Efpagne.

I d. IX, 84. Le paco appartient au

nouveau continent & n exiftoit pas

dans I ancien. Ibid. 88. C eft le

meme animal que la vigogne; ii eft

plus petit & moins propre au fer-

vice que le lama, mais ii eft plus

utile par (a depouille: cette laine de

vigogne eft d un tres-grand prix....

La vigogne ,
comme le lama, ne fe

trouve que dans les montagnes ele-

vces des Cordilliere.s en Amerique ;

ii a a peu pies le meme naturel
,

les memes mocurs & le meme tem

perament que le lama : on le trouve

dans les comrees les plus froides de

cette chaine de montagnes ;
fa laine

eft beaucoup plus longue & plus

touffuc que celle du lama Def-

cription de la vigogne ,
fes habi

tudes nnturelles ,
(a timidite

,
fon

obftination, &c. Vol. XIII, 29 &

L E PA
30. Cette efpece feroit une ex-

celleme acquifition pour I Europe,

& il faudroit eOayer de la propager

dans nos montagnes. Vol. XIII, 3 i .

P A L M I s T E
, petit animal qui pafle

Hi vie fur les palmiers. Vol. X, 126.

II n tft ni ecureuil ni rat. Ibid. \ 27.

Ses re/Tcmblances & fes differences

avec Tecureuil & le rat. Ibid. II ne

fe trouve que dans les climats chauds

de l ancien continent. Ibid. 128.

Ses reflemblances & fes differences

avec le barbarefque & le fuifie. Ibid.

i 20. Habitudes naturelles clu pal-

mifte aflez femblables a celles de

Tecureuil. Ibid. 130.

PANGOLIN, animal appele vulgai-

rement le^ard ecailleux ,
fes diffe

rences d avec les fourmilliers. 7V.

X
, 150. C eft un animal des cli

mats Jes plus chauds de I ancien

continent. Ibid. C eft un quadru-

pcde vivipare ,
ainfi le noni de

lezard ecailleux lui a ete mal ap

plique. Ibid. 181. Ses differences

generales d avec les lezards. IbuL

Ses refTemblances & fes differences

d avec le phatagin. Ibid. 182. Les

ccailles dont le pangolin eft arme

font fi dures, qu elles refiftent a la

balle du moufquet. Ibid. \ 84.

PANGOLIN & PHATAGIN, fc

mettent en boule comme le Le-

rifTon. Vol. X, 182. Ce font de
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tous (es animaux, fans en excepter

nieme le pore-epic, ceux dont I .ir-

niure eft la plus offenfive, en forte

cju cn coniradant leur corps &

prefentam leurs armes ,
ils bravent

la fureur de tous leurs ennemis.

Vol. X, 182. Leurs rapports avec

les fourmilliers. Ibid, i 84. Us vi-

vent de fburmis & ont la hngue

trcs-Iongue. Ibid. Leur nature! &
leurs habitudes. Ibid. 186. Ifs ie

creufent des terriers & y font leurs

petits. Ibid.

PANSE. Le grand volume de la panfe

dans les animaux ruminans doit etre

plutot attribue a { habitude & aux

nourritures qu a la Nature : preuve

de cette aiTertion; experience a ce

fujet. Vol. IV, 464.

PANTHERE, appartient a I ancien

continent & ne fe trouve point dans

le nouveau. Vol. IX, 58. La pan-

there
, I once & le leopard font trois

animaux difterens ;
ils ont ete pris

les uns pour les autres par les Na-

turaliftcs ,
& ont ete auffi confondus

avec d autres efpeces du meme genre

qui fe trouvent en Amerique. Ibid.

151. Courte defcription de ia pan-

there. Ibid. 152. Caracleres &

ictnperanient de la panthcre. Ibid.

163. La panthere, le leopard &

I once ne fe trouvent que dans les

pays chauds de 1 ancien conrinent.

T I t RES. PA ccy

Volume IX, 171.

PANTHER &amp;lt;TArljlote nous paroit

etre 1 Adive ou petit Chacal. Vol.

XIII, 263.

PAPION, eft le nom que nous avons

donne a ia plus grande efpece de

baboulns. Vol. XIV, j. II ne pro-

duit pas dans les pays tempe re s

La femelle ne tii ordimirement

qu un petit; eile eft fujettc, conune

lafemme, a un ecoulement perio-

dique. Ibid, \
3 6. Les papions ne

font pas du nombre des animaux

carnaffiers; ils vivent de fruits, de

racines & cle grains; ils s entendent

pour piller fes jardins & (e jettent

les fruits de main en main, &c. Ibid.

136 & 137. Sa defcripiion, Ibu

naturel feroce
,

/a fubricite
,
fon im

pudence, &c. Ibid. 134 & 13^.
Caraderes diflinclifs de cette ef

pece. Ibid, i 37 & 138.

PAPOUS, race d hommes noirs parmi

lefquels il s en trouve quelques-uns
de Wanes. Vol. Ill, 407.

PARESSEUX, c eft le nom qu on a

donne a deux nnimaux d Amtriquc ,

a cau(e de leur extreme lenteur
; fe

premier de ces animaux s nppelte

dans fon pays nntal Unau , &. le fe-

cond s appelle Ai. Vol. X 1 1 1
, 3 4.

Leur naturel eft lent , contraint &
reflerre & c e/1 moins pa-
reffe que miscre, c eft defaut, c dt

CC IIj
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dcnumcm
, c eft vice clans la con

formation Delcription -des

defiuts cfe nature d.ms les poi

(J&quot;un:iu
cv I ai i.... Hubini jvj na-

turellc re Iultante cle Icur conforma

tion defcctueufe. Vol. X 1 1 1
, 3

3 &

39-

PAROLE, eft Ie figne le nioins equi

voque de la pen!ee; elle met a I ex-

terieur awant de difference entre

] l:omj!ie & I liomme qu entre I hom-

ine&labete. /V. IV, 88.

PARTIES
(
les

) fimples dans le

corps animal
, paroifieni cue plus

efTentielles que les parties doubles.

Vol. II, 3
68. La tece & I epine du

dos font des parties fimples ,
dont

la pofuion eft invariable ;
I epine du

dos fert de fondeniem a la charpente

du corps .... ceite partie paroit une

des premieres dans Pernbryon ....

car la premiere chofe que Ton voit

dans la cicatricule de I oeuf
,
eft une

mafle alongee ,
dont Textremite qui

forme la tete ne diftcre du tot.il de

la made que par une efpcce de

forme contournee & un peu plus

renflee que le refte
;
ces parties fim

ples qui paroiilcnt les premieres font

efientielles a I exiftence, a la forme

& a la vie de 1 animal. Ibid. 3 68 &

369. II y a beaucoup plus de par

ties doubles dans Ie corps de I animal

que de parties fjmplcs ,
& ces parties

B L E PA
doubles ftmblent avo -r etc pro-

fymetriquemcnt de chaque
cote des parties fnnj)les par une ef-

pt-
ce de v _

. / 11,3 ^9-

Dans tous les cmbryons les parties

du milieu de la teie & les ventbres

}
; !o premieres. Ibid. 370.

Lts parties doubles tiient leur ori-

gine des parties fimples; il refide

dans ces
]&amp;gt;anies fimples une force

qui ngit egalement de chaque cote,

ou, ce qui revient an meme
,

les

parties fimples font les points d ap-

pui contre lehjuels b exerce I aclion

des forces qui produiicnt Ie deve-

loppemcnt des j)artics doubles; en

forte que 1 aclion de la force
|

laquelle s opere Ie developpement

de la partie droite eft cgale a 1 aclion

de la force par I.iquelle fe fait le

developpement de la partie gauche,

& que par conicquent elle eft

contre - bahncee par cette reaction.

Ibid. 371.

PAS AN, c cft Ie nom de la gazelle

du bezoard ;
fa defcription. Vol.

XII, 212.

PASSIONS, comment & par quels

fignes les pa/lions dirTeremes fe

marquent fur Ie vilage de 1 homme.

Vol. II, 532. Une paflion fins

intervalle eft demence
,
& 1 etat de

demence eft pour Fame un etat de

mort ;
de violemes paflions avec
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des intervalles font dcs acces de

folie
,
des maladies de 1 amc d autnnt

plus dangcreufes qu ellcs font plus

longucs & plus frequentes; la fa-

gcfle n tft que la fomme des inter-

valles de (ante que ces acces nous

lai/Iem, &c. Vol. IV, 46. Une paf-

fion n eft autre chofe qu une ten-

fation plus forte que les autres, &

qui fe renouvelle a tout inflant. Ibid.

77-

PATAGONS. Pretcndus geans des

terres Magellaniques ;
doutes fur

1 exiflence de ce peuple de geans.

Vol. Ill, 509.

PATAS , efpcce de guenon ou finge

a longue queue ; defcription du

patas ,
fon poil eft d un roux prefque

rouge : il y a dans cette efpece deux

varietes ,
la premiere ell le paias a

bandeau noir ,
& la feconde le

patas a bandeau blanc.... tons deux

ont une barbe. Vol. XI V, 208.

Caracleresdiftinclits de cette efpece.

Ibid. 210 & 2. i i .

PAUPIERES. La peau des paupitres

eft, comme celle du prepuce, plus

longue chez les Orientaux que chez

les autres peuples. Vol. II, 480.

La plus grande partie des animaux

n ont point de cils a fa paupiere in-

feiieure : dans Thomme & dans les

.inijnnux quadruptdes la paupiere

fuperieure eft celle qui a du

T i RES. PE ccvij

mouvenient
,
& la pnupiere infe-

rieure n en a que tres-peu : dans les

oifeaux & dans les amphibies ,c eft

nu contraire \a paupiere inferieure

qui a du mouvement, & les poif-

fons n ont c(e paupitres ni en haut

ni en bas. Vol. II, 52 j.

PECAN. Incertitude fur 1 animal

auquel on a donne ce noni. Vol.

XIII
, 304.

PECARI. Ses refTemblances & Ces

differences avec (e cochon. Vol. X,

21. II ne peut (e mefcr avec 1 ef-

pece du cochon ; eflais a ce fu;et.

Ibid. 22. II a fur le clos une feme

de deux ou trois lignes de largeur

qui penctre a plus d un pouce de

profondeur, par laquelle luinte une

liqueur ichoreufe fort abondante &
tres - defagreable. Ibid. Habitudes

naturelles du pecaii. Ibid. 23. Sa

chair n eft pas mauvaife a manger;

precautions qu il fiut prendre pour

qu elle n ait point d odeur. Ibid. 24.

L efpcce en eft tres-nombreufe dans

lous les cliuiats chauds de I Ainc-

rique meridionale. Ibid. Us pro-
duifent en grand nombre les

petits fuivent bientot leur inere,Sc

ne s en fe parent que quand ils font

ndultes. Ibid. Le poil ou pluiot les

foies du pecari font plus rudes que
cellcs du fanglier , & reflemblent

prefque aux piquans du heriflbn.
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r
ot. X, 25. Get animal craint le

fro id
,
& ne pourroit fubfifter fans

abri dans nos climats temperes.

Ibid. z6. Comparaifon du pecari

avec le cochon ;
Us paroifient etre

anciennement iffus de la meme

fouche. Vol. XIV, 366 & 367.

PELAGISE (Conches), c eft ainfi

qu on appeile les coquilhgcs qui

habitent ie fond de la mer
,
& qui

ne font jamais jete
s fur le rivage.

Vol. 1
, 290.

P E N T E. Origine de la pente des

montagnes. Vol. 1
, 557. Pourquoi

les montagnes compofees de ma-

tieres calcinables n ont pas une pente

auffi rapide que celies qui font com

pofees de matieres vitrifiables. Ibid.

PEROU. Remarques fur la forme

du terrain au Perou. Vol. 1
, 3

2. i .

Hautes montagnes du Perou : raifon

pourquoi Ton ne trouve point de

coquiiles dans la plupart des hautes

montagnes du Pcrou. Ibid. 533.

Quoique Ie Perou foit fitue dans la

zoneTorride, ie thermometre dans

les grandes
chaleurs n y nionte pas

fi haui qu en France , parce que

c eft un pays extremement eieve.

Vol. Ill, Jii.

PEROUASCA ,
ce nom peut fe rendre

par Bclette a ceinture. Defcription

de cet animal ;
fa peau fait une jolie

fourrure. Vol. XV, 1 43 & 1 44.

LE PE PH
PERUVIENS (Fes) etoient les feuls

peuples de 1 Amerique qui euiTent

des animaux domeftiques. Vol. IX
,

84.

PESANTEUR. Cette force que
nous connoiflbns fous le nom tic

ptfantcur, eft generalement repandue

dans route la matiere
; les pianetes ,

les cometes, le foleil
,
la terre, tout

eft fujet a fes loix, & elle fert de

fondement a I harmonie de i Uni-

vers. Vol. I
,

i
3 o. II n y a point

d hypothefes a faire fur la direction

de la peftnteur. . . . Elle eft ncctflai-

rement perpendiculaire a la furface.

Ibid, i j 5
& 156.

PETIT GRIS (le) fe trouve cgalemem
dans les parties feptentrionales de

1 ancien & du nouveau continent.

Vol. X, i i 6. Ses resemblances &
fes differences d avec 1 ecureuil. Ibid.

Habitudes naturelfes du petit giis ,

qui font differentes de celies de 1 e

cureuil. Ibid, i 20. les petits gris

fe rafiemblent en troupes & tra-

verfent enfemble des rivieres trcs-

larges fur des ecorces d arbres. Ibid.

PEU R
, paflion commune aux homines

&aux animaux. Vol. IV, 79. Tableau

de cette paflion dans raninial. Ibid.

So.

PHALANGER, petit animal de

TAmerique meridionale qnc nous

avons appele Phalanger, parce qu il

a les
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a les

phalanges fingulicrement con-

formees
;

il eft du nombre i

quadruinanes, & ion
clj ece ap-

proihe dc ccKc cle la mannole ____

Caradleres
j)ar Iclquelb il en diriere...

Differences du male tS: de la remeile.

Vol. XIII
, 92 & 93.

PHATAGIN
,
fecondc efpece cle / c^nrd

ecaillcux. Vol. X
,

180. C eft un

quadrupede vivipare ,
ainfi le nom

de Lizard ecailleux lui a e;e mal

applique. Ibid, i S j . Ses differences

gene-rales d avec les le/aids. Ibid.

Differences particulieres du phata-

gin & du pangolin. Ibid. 183. Le

phatagin eft bien plus petit que le

pangolin. Ibid. \ 84.

PHILANDRE. Voyc{ S A R i G u E.

Fo/.X, zKq.& fuiv. Les philandres

peuvent etre regarded comme les

reprefemans, dans le nouveau conti

nent, des makis qui ne fe trouvent

que dans I ancien ..... Cepeixiant

on ne peut pas fuppoter qu ils

viennent les uns des autres par

degeneration
..... Cpmparaifon des

philandres
& des makis. 1 oL XIV,

368 & 369.

pHJLANDRE de Surinam. Notice &

detciiption de cet animal, dont la

femelle porte fes petits fur le dos

& les environne de la queue.

Vol. XV, 157 & 158.

PHILOSOPHIE , tngli^u dam cejiec/e;

Tome X V.

T R E S. PH cclx

l.s Arts qu on vcut aj)j)cLr fiicnti-

fqucs, ont pris la place; lc&amp;gt; ine-

thodes de calcul & de Geoineirie,

celies de Botmique & d Hiiloire

naturclle, les formules , en un mot ,

& les Diclionnaires occupent prel-

que tout le mon-lc. Vu/.l , 5
2. Le

detaut de la philofophie d Aiiftote

etoit d empluyer comme caules tous

les effets partieuliers; celui de celle

de Defcartes ,
eft de ue vouloir

employer comme caufes qu un petit

nombre d effets generaux en don-

nant I exclufion a tout le rtfte

La philolophie fans debuts feroit

celle ou 1 on n emjiloieroit pour

caules que des efiets generaux ,
&amp;lt;5c

ou Ton chercheroit en meme temps

a en augmemer le nombre ,
en ta-

chant dc ge tieraiifcr les cflets par

tieuliers. Vol. II
, 52. Le but de la

philofophie naturelle n efl pas de

connoitre le pourqo M, mais le com

ment des chofes. Vol. V, 104..

PHOQUE ,
nom generique (ous Icquel

I Auteur com])rend ,
i .&quot; le Plioca

des Anciens cjui le trouve tlans la

mer Rouge & dans fa mer des Indes;

2.&quot; le phoque commun que nous

appelons Vcau numn , &. qui fe

trouve dans notre Ocean
; 3. le

grand phoque decrit & grave dans

les Tranbebons philofophiques ,

n. X D L x i x
j 4..

le tres -
grand

dd
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e appcle Li&amp;lt;n mdrm par

I auuur du vo%.ige d Anfon. Vol.

X I J I, jji. Les phoques & les

nvirlls font plus pres des quadru-

1
. rjue des cetacees, paiee qu ils

ont deux mains & deux pieds; mais

les lamantins, cjui n ont que deux

miins, lont plus pres des ce:iacees

que cks quadrupedesn..tous different

des autres aninuux quadrupedes par

un grand taraelere, c cfl qu ils font

les lei.lb qui puiflent vivre egalement

& dans I .iir ex tlans I eau
,

Its leuls

par conlequent qu on doive appeler

amphtbies. Ibid. 332. On les a

appele-. vciiux tie iner , chiens de

mer , loups de mer , veaux marins ,

chiens matins, loups m&amp;lt;irws , renarJs

rridrins leur description de

tail lee leur voix
,
leur figure ,

leur intelligence.
. . . ils (bin luf-

ce; tibLs d une forte dVducation....

ih ont le ctrveau & le cervelet

proportionellement [&amp;gt;lus grand f|ue

1 homme. ... ils ont les qualites

focia cs, un inflincl tres-vif pour

Jeur feinelle Sc tres - attcntif pour

Jeurs peiits; ifs ne craignent ni le

fro id ni le cliaud; ils vivent tndif-

feremmtnt d herbes
, de chair &

de poillon ;
ils habirent egalement

fur !a ttrre & lur la
glace. ///(/.

3 34 ^r futv - ^ s ont ( c trc-gran-les

imptrfcclioas de nature ;
lis (oat

L E PH
manchots ou eftropie s des qn.itrc

jambes ; leurs doigts ne font pas

Icj
&amp;gt;aremem mobiles, nuib tons rcunis

par une forte membrane

Lo picds etant dirige
s en aniere

comme unc queue de poiflbn qui

feroit horizontale ,
ne peuvent Ibu-

tenir le corps do i animal quand il

eft ftirterre, & il til oblige de fe

trainer comme un rej)ii!e,
& par un

moiiYemcnt plus puiible, en s .ic-

crochant avec la main & (a pueule

a ce cju il pent iailir. I ol. XIII,

3 3
6 &

3 37. Lo phoques vivuit

en ibciete, on du moin&amp;gt; en gr.md

nombre dans les memes litux; Itur

climat naturel iunt les boids des

iners du Nord , cepeixLnt ils peu

vent vivre dans les elimais temperes

& chauds Leur tl|
cce varie

fuivani lesdifTerens tlimats, & meme

il y en a plufieurs varit-ies &amp;lt;lan^ le

meme climat. Ibid. ? ^9. IJilk ruices

de&amp;gt; pciits phoques des mersdu Midi,

& des pho jues dc notre Ocean,

Ibid. 3-fO- Comparai(l)n des diffe-

rentes eipeces de Phoques

DifcufTjon an fujet du P/wca des

Anciens. Ibid. ?
4.

i frfuiv. Le grand

phoque tlecrit dans les TranHiclions

philolbpbiques ell tres-differeiil des

autres ; la deicription dans les notes

(Ks pages 544 & 545. II paroit

qu Anitote i eit trompc ,
eu aifuram

pat
o
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le phorjue n a point de fiel

,
car

il en a la vcficule proponionnee a la

grandeur du foie. Vol. XIII, 345

&34-^). Les ftmelles nietient bas

enhiver ck font leurs petits lur un

bane de lable ou lur un rocher; elles

fe tiejuient allifes pour les al aiitr,

& au bout de quinze jours tiles

coinmencent a les ennnencr pour

leur apprendre a nagcr.
. . Chaque

portee n cft que de deux ou trois....

Le temps de la
geftation

doit eire

de plufieurs mois
, parce (jue ic

tcmj)s dc l accroifl~ement eft de

plufieurs annees; leur vie doit ecre

longue. Ibid. &amp;gt;

4-. \o\\ du phoque,

differente Iliivant Page Ces

animaux ne s efiiaient point du bruit

du tonnerre; I oiage & la pluie (cm-

blent les rccreei ; ils ont naturel-

lement une mauvaife odeur; ils lont

fui charges de graifle
Ils dorment

beaucoup & d unfommeil profond...

Alanieie de les prendre & de les

aflommer.... Ils font tres-vivaces &
ues-difficiles a tuer; ils font cou-

rageux & fe defendent jufqu au

dernier moment. Ibid. 348 & 549.

Leur chair n eft pas abfblument

mauvailc a manger ; leur peau rait

une fourrure grofliere,
& Icur

graiflc

fiiurnit une huile qu on prefcie a

celle de tons Ic? animaux cetacces.

Ibid, 3 jc. Les grands phoques des

IE RES. PH PI c

mc-rs du Canada dent parle le \o

geur Denis, (bus le nom &amp;lt;Jc

loi.ps

marms , pounoient bien cue de la

meme eipece que les lions in.u ins

des rcTtes Magellaniques ; laifbn de

ceue prefomption. J V. XIII, 353
& 3^4. Difference tres-eflentielte

emre les perns phoques ou veaux

marin^ & les
gr.ni Is phoques ; les

prunicis n ont qu un eftornac, & ne

rumiixnt
j as; les fcconds rumi ient

& ont pluheurseftomacs. Ibid. 354
& 355.

PHYSIQUE expcrlmentalc , abus dans

Ja maniere done on 1 enllione. J W. I,o
60. Yrai but de In Phyfique expti-

rimcmale. Ibid.

PHYSIQUE 6* Hljfoire Naiurdle. Nos

connoiflances en Phyfique & en

Hiftoire Naturelle
, dependent de

( experience & fe bornent a des in

duct ions. Vol. I, 63.

Pics. Dans les iles, les montncnieso
s elevent ordinairement en forme

de cone ou de pyramide , & on

les appelle des pics Le pic de

TcnerifTe dans Hie tie Fer eft une

des plus hautes montagnes de h
terre ,

elle a prcs d une lieae &
deniie de hauteur perpendicuiaire

au-defTus du niveau de la mer
; le

pic de Saint-George dans Tune des

Acores ,
le pic d Adam dans 1 ile

de Ceylan font auffi fort eleves.

dd ij
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Vol. 1

, 3 i 2. ... Competition des

pics. Jbld. Us font ordinairement

embrafes. Ibid. Origine & formation

dts pics ou des comes des mon-

;nes. Ibid.
3 29.

PICHOU
(

!e
)
de la Louifiane eft Ie

mcmc animal que le marginy du

Brefii. Ibid. XIII
, 249.

Pi EDS fourchus. Enumeration des

animaux a piedb fourchus. Vol. XIV,
20.

PIERRES. Lorfqu on tire les pierres

& ies marbres dcs orrieres ,
on les

fepare fuivant Icur pofnion natu-

relle. . . . Lorfqu on les emploie ,
il

faut pour quc la maconnerie (bit

bonne
,
& pour que Ies pierres

durent long-temps ,
ies pofer fur

Jeur lit de carricre
;

c eft ainfi que

Jes ouvriers appellent la couche hori-

Tonialt ; elles fe font fonne es par

couches paralieles & horizonules.

Vol. 1
, 247. D:ms Ies carriercs au-

tour de Paris
,
le lit de bonnes pierres

n eft pas epais ,
il n a gucrc que dix-

huit a vingt pouces d epni/Teur par-

tout II y a des pierres dures

dont on ie iert poiir couvrir les

maifons, qtii
n ont qu un pouce

d epaiffeur dans toute i etendue de

Jeur lit. Ibid. 24.8. Grofles pierres

difperfees dans Ies vallons & les

plaines ; leur origine. Ibid. 571

Ccs bloc5 djfperfts font bien plus

L E PI

co/nmuns dans les pays dont

niontagnes font de fable & de
gi&amp;lt;

que dans ceux ou ellts font dc

marbre & de g aife. I ol.l, 571.

PIERRES fnes.. Totucs les pierres

fines, & ineme le diamant ne font,

comme Ie cryrtal dc roche, que des

ftala&itesde cuilfouxoudequelqucs

autres niaticres vitrifiables. Vol. I
,

PJERRES
gelijjes. Dans tons Ies pays

ou Ton tiouve dans Its champs ou

dans Ies autres teires labourables

un trcs-grnnd nombre dc corjuiltes

pciriiices, comme petoncles, coeurs

de boeuf, &c
,

enticrs
,
bien con-

fervcs & totaiement It jxircs ,
la pierre

efl:
gelifle ,

au moins dans la pre

miere couche. Vol. I, 302.

PIERRES qui fe ferment dnns la
vejfie

& dans la
vcficule dujielJ.cs animaux,

font d une fubftance & d unc coi&amp;gt;i-

pofnioii difFerente de celle dcs

bczoards. Vol. XII, 24.7.

PJLORI, e-fpece de rat mufque aux

i!es Antilles ; les differences d avec

I oncl.itra & le.definan. Vol. X
,

2.

Pi N c H E
, efpece de (agoin ;

fa def-

cription. Vol. XV, 114 & 115.

Caraclcres diftinclifs de cette efpece.

Ibid.

PITHEQUE, feconde efpece de finge.

Vol. XIV, 3 . Lepithcque d Ariflote
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eft un fmgc lans queue. Vol. XIV,

84. C tlt Ic plus doux & le plus

docile do Singes. . . . Cesanunaux

n oni pas un pied & dtiui de hau

teur; ils client, c/iin-c/iin , c elt le

n &amp;gt;m qu on Iciir a donnc tn Tanarie.

Ibid. 88 & fuiv. Caraclucs dif-

tinclifs de cette efpcce, Hid. 90 &

91.
PIT IE. La pitie naturelle ell fondee

fur les rapports quenous avons avec

1 objet qui fouffre; elle eft d autant

plus vive que la resemblance ,
la

conformitc de nature eft plus gi ande;

on fouffre en voyant fouftrir Ion

femblable. Compaflion ;
ce mot ex-

prime aflez que c eft une fouffrance,

line pafllon qu on panage....
L aine

a moins de part que le corps a ce

fentiment de piiie naturelle, & les

nnimaux en font fiifceptibles comme

1 homnie Ce femunent diminue

a mefure que les natures s eloignent.

Un chien qu on fr.ippe, un agneau

qu on egorge, nous font quelque

pitie, un arbre que Ton coupe, une

huure qu on mord, ne nous en font

aucune. Vol. VII, 7.

PLACENTA. Premiere origine & for

mation du placenta & des enve-

loppes du foetus. fW. II, 3 38. Le

placenta & les enveloppes du foetus

font formces de I exccdant des mo

lecules organiques fouruies par les

TIE RES. PL cc\lij

d^ux individus
, lequel n a pu entrcr

dans fa competition du corps du

fctms. Vol. II, 348. Explication &
preuves de cette aflertion. Ibid. On
ne peut pas dire que le placenta

nouinflt. le foetus
, pas plus que le

fceius nourrit le placenta, puifque fi

1 un nourriflbit Tautre
,

le premier

paronroit bicntot dimhiuer
,
tandis

que latare augmenteroit ,
au lieu

que tous deuxangmententcnfemble.

Seulement le placenta augmente
d abord beaucoup plus a propor
tion que lanimal, &amp;lt;^: c cft par cette

rail on qu il pent en Suite nourrir

1 animal ou plutot lui porter de b

nouniture, & ce ne peut etre que

par I intus-fufception que le placenta

augmeme & fe dcvclopj)e. Ibid,

3 54. Un mois aprts la conception,

le placenta n occupe plus que le

tiers de la rnafTe totale
,
au lieu qire

dans les premiers jours il en occu-

poit la moitic. Ibid. 3^3. Defcrip-
lion du placenta dans If la-tus IRJ-

niain. Ibid. 39^. Le placenta, les

enveloppes & le foetus lui-meine (e

nourriffenttous par intus-fufcepuon
de la liqueur laiteufe contenue dans

la matrice
,

Je placenta p.iron tirer le

premier cette nourriture
, convertir

ce lait en
fling ,

& le porter au

foetus par des veines. Jbid. 393.
PLAIN ES en Montagues. Ces pluines

dd
II]
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u fes meilieurs p. turages clu

I, 3
i 4.

PL A] MR & Do u LEUR. Une

luniKre tiop vive
,
un feu ti

.c, un irop grand bruit, une

odcur tiop forte, un mets inlipide

ou groffier,
un iroucmem dur

,

iv &amp;gt;m biel ent ou nous arleclem de-

f.i _ iiRnt ; au lieu qu unc cou-

]cur tendre.une thalcur tcmperee,

un ion dou\, un partum delicat,

une la\eur line, un auouchement

leger , nous flatten! & louvcnt nous

mmiint delicicukment: tout efHeu-

renient des fens eft done un plaifir,

& touie lecouflt forte
,
tout ebranle-

inent violent ell une douleur. \
r
ol.

PLANETES. Formation des planctes.

Vol. I
,

i 27. Explication de la for-

jnation des planetes. Ibid. 142 ^
fulv. Les phnctes principals lont

attire
;es par le Solcil, !e Solcil clt

attire par les planctes, les lateliues

font aulli attires par leurs planetes

principals ; cli KJUC planeteeftartiree

par tmne- les autres, & clle Ics atiire

aufll: toutes ces actions & reactions

varicnt fuivant les mafles & Ics dif-

tances. Ibid. 131- Les planctes

toument dans le meme lens autour

du Soleil & prefque dans fe meme

plan Cela fuppofe nt ce/lairement

chofe de cornmun dans

B L E PL
leur mouvemem d rmpuldon ,

& fait

foupconner (ju il leur a etc commu

nique par une leule c\ me;nc c.iulc.

I o/, I, 133. Ellesontauirefoisappar-

tenu au corps du Solcil, cS: la matiere

qui les compofe a etc leparce de cet

ailre jAir lechoc d uneconuio. llnd.

133 & 134. Toutes les j)laneies

a\cc leurs latellites ne font que [a

fix cents cinquanticme partie de la

mafic du Soleil. Ibid, i
3 6. Les pla

netes les plus grofles & les moins

denies lont plus eloigntes duSolcif,

& pourquoi. Ibid. 143 cSc 144.

Railon pourquoi Icsj.ianeiei les plus

dcn es Com les plus voifinesduSoIcif.

Ibid, i 44. Les deux grofles planetes

Jupiter & Saturne,qui font les par

ties principales du fyfteme lolaire,

ont conlerve le rapport em re leur

denfite& le mouvcment cTnnpulfion

dans une [)roponion tres-exacte ;
la

denfite de Saturnc eft a cellc de Ju-

j)iter
comme 67 a 94 \ ,

& leurs

VJtefles lont a pcu
-
pres comme

8 i

j
a i -o jj, ou comme 67 i

cjoj^. Ibid. Les planetes ont etc

primitivement dans un c tat de li

quefaction. Ibid. 149 Elles

ont pris leur figure dans ce temps,

leur mouvemem de rotation a fait

elever les parties de I equaieur en

abaifHint les poles. Ibid, i jo. Expli

cation de la caufe de leur mouvemem

D
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dc rotation & de la formation de

leurs l.itellites. Vol. I
,

i 50 & fuiv.

Dans chaque planete, la maticie en

general clt a pen-pies homogene.
Ibtd. 151. Lts pbnetes qui tour-

nent le plus vite fur Jeur axe font

cello qui ont des laiellites. Ibid.

i
5
2. Lcs planetes font, en compa-

railon des comeies,des mondes en

ordre
,
des lieux de repos ou tout

etant conllant, la Nature
|&amp;gt;cut

ei.ihlir

un plan , agir unifbrmement & (e

devclopper fuccefllvemeni dans

tome (on ctendue. Vol. XII, vii).

P L A N T E s. Les produdions des

plantcs font beaucoup p!u&amp;gt;&amp;gt;

nom-

breuies que celles des animaux. Vol.

II, 12. Flames dont la natuie ell

artiricielle & fadice. Vol. V, 195.

Dans lis plantes, les elpeces variciit

&
j
renncntde nouvclles formes en

afle?. peu de teni^s. \
r

ol. IX ,
126.

PLANTES marines. Ne font autre

cliofe cjue des ruches ou pluioi des

loges de petits anim.uiv cjui reflem-

blent au\ aniinaux ties cocjuiiles, en

ce cju
ils foinicnt comme eux une

gr. iide c|uaniitc
de fnbQance j^ier-

reule ,
dans laquelle ils habiient

,

commc les autres d ns leiir eo-

quille
Les plantes marines , que

cl ahoid Ton avoir miles au rang des

nfmeraux, ont cnluitc juillc dans la

dalle dts vegeuiux, & iont

T I R E S. PO ccxv

irs dans ceile

d..-. animaux. IV. 1
, 2^0.

POISOVS. .M . l.jni Ls lul fb

amni ales & vegetales ptuvtnt deve-

nir d.s
j

.
,

,
& le moye-n de

reconnoitre forfqu elk ent a

cet etat. Vol. II
, 42;.

PoiSSONS (k/ a ceailles engendrent
avant que d avoir pris le quart de

Icur accroiilcment. H/. II, 308.
On peut a pcu

-
pres rectjinv i;ie

Jeur age en evaininant avec une

Imipe ou un micro/cope les couches

nnnuel es dont font comj^olees leurs

ecailles ;
mais on ignore jufqu ou il

pent s etendre. Ibid. Railon pour-

cjuoi Its poiflbns \i\ent plus long-

temps fjue lt-s autres animaux. Ibid.

^oo. Dans les
poiflx&amp;gt;ns

a e c ilies il

n y a aucune cojai u ; on. Hid.
^

i i

&
3

i 2. Les poiflblli a e caiilts
]

roifltnt etre amourcux des aufsc|ue

la femelle repand & non pas dc la

femelle meme. Ijid. 3 i 2. Les

poiflbns \i\ uit des /jrcles, parce

qu ils ne cefient efc croitre
cju au

bout d un ties-grand nombre d an-

ne es. Vol. II, 560. Les poifT)ns

doivcnt etre les
]&amp;gt;lus ftupides de

tous les animaux, parce qu iL ont

moins qu aucun d eux les facu lies

du fens du toucher. JW. Ill, 7^0.

Ils produilent a\ant que d avoir

pris le quart ou meme la huiucjie
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panic de leur accroifiemem. Vol.

VI, 78.

POLATOUCHE,vuIgairementlYVj/r///

voAwtf. K0/.X , 9 5
. Ses resemblances

& fes differences avec I ecureuil ,
le

loir & le rat. Ibid. 96. Le pohtou-

che n eft pas fujet, comme le loir,

a rengourdifTement par 1 nclion du

froid. Ibid. II fe trouve egalemcnt

dans les parties feptemrionales
de

I ancien & du nouveau continent.

Ibid. Habitudes natuielles du pola-

touche. Ibid. 97. Ses convenances

avec la chauve-fouris. Ibid. \ oo.

II eft
, pour ainfi dire

, engouidi

pendant le jour ,
& ne prend de

I acYiviie quc le foir. Ibid. L efpece

en eft pcu nombreufe , quoiqu il

produife ordinairement trois ou

quatre petits.
Ibid, i o i .

POLITESSE. Origine de la politefle

des nioeurs. Vol. II, 555.

PONGO & JOCKO, font les noms que

Ton donne a I orang-outang
fur les

cotes occidentals de 1 Afrique

Ce font de tous les finges ceux qui

reflemblem le plus a Thonime. Vol.

XIV, 43 & 44.. Le Pongo ou grand

orang-outang
eft au nioins auffi

grand que 1 homme & fouvent plus

grand & beaucoup plus fort.... II

marche toujours debout ;
il fe conf-

truit une hute ,
un abri centre fe

& la pluie; il fe nourrit de

LE PO
fruits

,
& nc mange point de chair.

I /. XIV, 48. Les pongos vom de

comp.ignie ; ils tuent quelquefois

des Negres dans les lieux ccartcs ;

ils attaquent /neine 1 elephant, qu ils

frappem a coups de bamnb pour

le chaffer de leurs bois; on nc pent

prendre des pongos vivans , parce

qu ils font f; forts,
&amp;lt;|tie

dix honinies

ne fuffiroient pas pour en dompter

un fciil
;
on ne peui altrapcr que

les petits tous jeunes. Ibid- 48 &

49. Ils tachent de furprendre des

femmes pour les violcr ,
ils les

gardent avec eux
,

ils les nourrif-

fent
,

&c. Ibid. 5
o & 51.

PORC-EPIC, n eft point un cochon

charge d cpines ;
la delci iption &

fes differences d avec le cochon.

Vol. XII, 403. Ses resemblances

avec Je caftor. Ibid. Le pore-epic

n a pas la ficulte de lancer fes pi-

quans comnie on le croit vulgai-

remem. Ibid. 404. Seulemeni ,
lorf-

qu il eft irrite il remue fes piquans,

& il en tonibe quelques-uns de ceux

v
qui tiennent le moins a la peau.

Ibid. II eft originaire des cliinats

chauds, & cependant il pcut vivre

dans les climats tempei es. Ibid. 406.

II fe trouve aflez communement ert

Italic
,
fur-tout dans les montagnes

de FApennin. Ibid. Le pore-epic

n eft ni fcroce ni farouche
,

il eft

feulcmem
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feulemem jaloux de fa liberte, &
perce la porte de fa loge pour fortir.

Vol. XII, 407. Sa nourrirure d.ins

1 etat de liberte & dans celui de

captivite. Ibid. 408. Ses piqucms
font de vrais tuyaux de plumes ,

auxquels il ne manque que lesbarbes.

Ibid.

PORPHYRE catcinable. II y a dans un

lieu appele Ficin piis de Dijon ,

une pierre compolee comme le

poiphyre ,
mais elle eft calcinable

& n a que la dureie du imibre.

Vol. 1
, 292 & 293.

PORPHYRE
(
ie

) rouge, eft com-

po(e d un nombre infini de pointes

d emrfin . . . .elles font pofees aflez

pres les unes des autres & ferment

tous les petits points blancs qui

font dans le porphyre : chacun de

ces points blancs laide voir encore

dans (on milieu un petit point noir

qui eft la lection du conduit longi
tudinal de la pointe de Tour/in.

Vol. I, 292.
POSITION. L anafyfe des pofnions eft

un art
, qui n eft pas encore ne

,
&

cependantcetart feroit plus neceilaire

aux Sciences naturelles que Tan de

la Geometric , qui n a que la gran

deur pour objet. Vol. II, 375.

Pouc, efpece de rat qui fe trouve

dans quelques pays du Nord, & qui

plus grande que cdle du rat

Tome XV.

IT I RES. PO ccxvi)

domeftique. Volume X\ r

, 143.

POULE. Defcripiion de la matrice de

la poule , de I ov.iire & des oeufs

qui y TOIK attaches. Vol. II, 5

Rajfon pourquoi les ponies cefiont

de pondre lorfqu ellescouvein. Ibid.

308.

POULET. Defcripiion de la formation

du poulei dons 1 ocuf. Vol. II
,

i 04.

Le poulet crie avant meme qu il ait

cafie la coquille de 1 oeuf
cjui le

renferme
; explication de cet eriti.

Ibid. 394 & 395.

Pou LS. La frequence du battement

du coeur & des arteres eft d autant

plus grande que I animal eft plus

petit .... Le pouls d un enfant ou

d un homme de petite ftature eft

plus frequent que cclui d une pcr-

fonne adulte, ou d un homme de

haute taille ; le pouls d un 1 c

eft plus lent que celui d un homme;

celui d un chien eft plus frequent ,

& les battemcns du coeur d un ani

mal encore plus petit, comme d un

moineau, fe fucccdent fi promp-
tement qu a peine pent -on Ics

compter. Vol. II
, 470 & fuiv.

PoUMONS (les) du foetus qui n a

pas refpire vont au fond de 1 eau
,

au lieu que ceux de 1 enram qui a

refpire , furnagent. Vol. II, 394.

PRESURE naturelie dans Ftflomac du.

Veau , dont on fe iert pour faire

ee
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cailler le lait. Volume IV, 467.

PRINCIPES MECANIQUES. L idee

de raniener ( explication de tous les

phenomenes a des principes inc-

caniques, eft grande & belle

Mais cette idee n eft qu un projer ,

& ce projet n efl pas fonde. Vol. II
,

5
o & 51. Les vrais principes meca-

niques ne font autre chofe que Ics

efFets generaux que 1 experience

nous a fait remarquer dans toute la

maiiere. Ibid.
5
2.

PRODIGE. Un prodige dans fa Nature,

n eft auire chofe qu un effet plus

rare que les autres. Vol. XIV, 337.

PRODUCTIONS. II fe forme des pro

ductions nouvelles dans tous (es ani-

maux lorfqu ils arrivcnt au temps de

fe muluplier ;
les ocufs, dans les ovi-

pares; les corps glanduleux ,
dans les

vivipares, &c. Vol. II, 315. Dans

les animaux ,
fa production nom-

breufe depend plutot de la confor

mation des parties interieures de la

generation que d aucune outre caufe.

Vol. V, i 08. Tous les animaux re-

inarquabfes par fcur grandeur ne

produifent qu en petit nonibre
,
au

lieu que tous les petits animaux

produifent en grand nombre
,
&

le plus ou le moins dans la pro-

duclion tient beaucoup plus a la

grandeur qu a la forme : exemple

tire tics chats compares aux lions

B L E PR
& aux leopards. Vol. XIII ,244.

PROFONDEURS
( les) dans Ics

hautes mers augmenient ou dimi-

nuent d une maniere aiTcz uni/orme,

& ordinairemem plus on s eloigne

des cotes, plus la profondeur eft

grande. Vol. 1
, 310 La pro

fondeur de fa mer a fa cote eft

toujours proportionnee a la hauteur

Ac cctte meme cote ; en forte que
fi la cote eft fort elevee , la pro

fondeur (era fort grande ; & au

comraire fi la plage eft bafle & le

terrain plat, la profondeur eft fort

petite. Ibid.

PROPORTIONS
(
les

j
du corps

humain one etc determinees d apres

un tres-grand nombre tie modulo

par le f/mple coup-d oeil des Peimres

& des Sculpteurs, beaucoup miaix

que par des mefures ; enumeration

dc ces proportions. Vol. II, 54^.

P U A N T. Voyei MOUFFETTE. Vol.

XJ1I , 287. Les puans ou
jnii&amp;lt;/is

paroifient avoir pafic d Amerique

en Europe. Vol. XIV, 370.

PuBERTE (la )
n arrive que quand le

cor[)S a pris la plus grande panic

de fon accroiiTemcnt Tout

marque dans cc temps la furabon-

dance de la nounituie dans le nufe

& dans la femelle. Vol. II, 5$.

Signes qui j^reccdent & accom-

pagnent la pubene. 1 1/ id, 4,88.
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Signes communs aux deux fexes, &
paniculiers a clinque fexe. Vol. II

,

488. Dans toute I efpece humaine,
les filJes arrivent a la puberte plus

tot que les miles
; mais chez Ics

differens peupfes , IVige de pubene
eft different & femble dependre en

partie de la temperature du climat &
dc la qua lite des aliniens; dans les

villes & chez les gens aifes, lesenfans

arnvent plus tot a cet e tat; a lacam-

pagne & dans pauvre peuple, les

cnfans font plus tardifs. Ibid. 489.
Raifon pourquoi les filles arrivent

plus tot a cet etat que les gardens.

Ibid. Dans les climats les plus chauds

de I Afie ,
de 1 Afrique & dc I A-

mcrique ,
la plupart des filfes font

puberes a dix & menie a neuf ans.

Ibid. 490. Les traits du viftge & \\

figure du corps changent fi fort

dans fe temps de la puberte que la

nieme perfonne pourroit fouvent

etre meconnue. Vol. IV, 207.

PUCERONS ( les) engendrent d eux-

memes & fans accouplemcnt ;
il

paroit que Lceuwenhoeck a f;iit le

premier cette obfervation. Vol. II,

279. Les pucerons n ont point de

fexe, ils font egalement, ou peres

ou meres ,
& engendrent d eux-

in ernes fans copulation , quoiqu ils

Siiccouplem aufll quand il leur

plait ,
fans qu on fache fi cet ac-

couplcment eft une conjondion de

fexes
, puifqu ils en paroiflent toua

egalement privc s ou egalement

pourvus. Vol. II, 312.

PUISSANCE. C efl la meme puiflancc

qui caufe le developpement & (a

reproduction. Vol. II, 46 .

PUMA
(
le

)
du Perou , a eternal-a

propos appele Lion; fes differences

d avec le vrai lion. Vol. IX, 13.

PURPURA. Le coquillage appele

Purpitra a une langue longue, clont

rextremite eft ofleufe & pointue ,

elle lui fert comme de tarriere pour

percer (es coquilles des autres poil-

/bns ,
& pour fe nourrir de leur

chair. Vol. 1
, 292.

Pus (le) qui fort des plaies contient

une grajide quantite&quot;
de molecules

organiques en mouvemem. Vol. II,

4.23.

P u T o I s. Nature I & temperament

du putois. Vol. VII, 199. II tue

toutes les volailles avant que d en

manger &. d en emporter. Ibid. II

attaquc les ruches a miel, & force

les abeilles a les abandonner. Ibid.

II produit trois, quaire ou cinq

petits.
Ibid. 200. Habitudes natu-

relles du putois. Ibid. Les putois font

une guerre continue He aux lapins,

une feule famiife de putois fuffit

pour dctruire une garenne. Ibid.

Les chiens ne vcufent point manger

(C ij
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dc la chair du putois a caufe de fa

mauvaife odeur. TV. VII, 201.

Le putois a deux follccules qui

conticnnent ia matiere de la mnu-

vaife odeur qu il repand. Ibid. C efl

un animal des pays tempercs. Ibid.

II crnim le froid & ne fe trouve pas

dans les pays du Nord. Ibid. Le pu
tois d Europe pnroit etre du meme

genre que les mouffettes ou puants

d Ame rique ,
dont les efpeces (bnt

plus nombieufes & la nature plus

exaltee. Vol. XIV, 370.
PYGARGUS (le) des Anciens , eftle

meme animal que Yalga^el ou gazelle

d Egypte & d Arabie. Vol. XII,
22 I .

PYRITES, (
les

)
les Marcaffites &

autres femblables mint raux ne font

pas difpofes par couches horizon-

tales, comme les maticres plus an-

ciennes du globe ;
mais elles fe

trouvent au contraire d-ms ies femes

perpcndiculaires de ces couches

horizontales. Vol. I, 528.

Q UADRUPEDES, marchem ordinai-

rcnient en poriant a la fois en avant

une jam be de devant & une jambe

de derriere en diagonale. Vol. XIV,
i
85;. Le nom de quadrup&de fuppofe

que I animal ait quatre pieds ,
s il

B L E QU
manque de deux pieds comme le

1, immin
,

il n eft plus quadruple;
s ii a des bras & des mains comme le

finge ,
ii n eil plus qujdrupede ,

&
Ton fait abus de ceue denomination

generaie iorfqu on 1 applique a ces

animaux. Vol. XIV, i/& 18. Les

viais quadrupedes font les folipcdes

& les pieds fourchus
;

des qu on

defcend a la claffe des fi(Tipcdes,

on trouve des qviadrumancs ou des

quadrupedes ambigus , qui fe (er-

vant de leurs pieds de devant comme
de mains

, doivent etre diftingues

des autres. Ibid. 19. Enumeration

des animaux auxquels le nom de

quadrupede conviem dans toute la

rigueur de Ton acception ,
& de

ceux auxquels il ne convient pas

en .iercment
,
& qui font une claffe

intermediaire entre les quadrupedes
& les quadrumanes. Ibid. 20. II y

a dans le reel plus d un quart des

animaux auxquels le nom de qua

drupede dilconvient, & plus d une

moitie auxquels il ne convient pas

dans toute I etendue de fon accep
tion. Ibid. 20 & 21.

Q U A L I T E. Les qualites generales

de la matiere font toutes tgale-

ment des principes mecaniques, foit

qu elles tombent ou non fous nos

fens. Vol. II, 52.

QUESTIONS auxquelles on ne peut
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& fe muhipliant II femble

que le modcle du beau & du bon

foit difperfe par toute la terre, &
que dans chaque cliniat il n en re-

fide qu une portion qui iegenere

toujours, a moins qu on i.e la reu-

niile a une autre porcion prife au

loin. ... en forte que pour avoir

de beaux chevaux, de beaux chiens,

&c. ii faut donner aux femelles du

pays des males
ttrangers. Vol. I V,

216.

RACE mafculmt & race feminine

dans la meme eiuece. Vol. XII,
143.

RACHITIQUE. Squelette d enfant ra-

chitique, dont les os des bras & des

jambes ont tous des calus dam le

milieu de leur longueur ;
a fjnf-

peclion de ce fquelette ,
on ne peut

guere douter que cet enfant n ait

f~) eu les os des quatre membres rom-

pus dans le temps que la mere le

portoit, enfuite les os fe Ibnt reunis

& ont forme ces calus. Vol. 1 1
,

404.

RAISONS. Pour donner la raifon

d une chofe, il faut avoir un fu/et

different de la chofe, duquel fujet

on puifie tirer cette raiibn. Vol. II,

QU
repondre que par la queftion meme.

Vol. II, 2&amp;lt;).
II faut diftinguer avec

foin les queftions ou Ton emploie

le pourquoi ,
de celles ou on doit

employer le comment ,
& encore

de celles ou Ton ne doit employer

que le combien. Ibid. 3
i .

QUESTION de fait , ne demande

point de reponfes..... Ceux qui

croient y repondre par des caufes

finales, prennent Teffet pour la caule.

Vol. II, 31.

QUICK-HATCH ou WOLVERENNE
,

petit ours ou louveteau
, pourroit

bien etre le meme animal que le

carcajou du Canada
, qui eft le

meme que le glouton du nord de

TEurope. Vol. XIII
, 279.

QUIMPEZEE, c eft le nom que les

A nglois ont donne a 1 orang-outang.

, ji.

1\ ACES. Necefljte de croifer les

races ;
le premier animal

,
le pre

mier cheval, par cxemple ,
a etc le

modelc extcrieur & le moule int^-

rieur fur lequel tous les chevaux qui

font nes, tous ceux qui exiftcnt &
tous ceux qui nauront , ont etc

formes : mais ce modcle , dont

nous ne connoilTons que les co

pies, a pu s alte&quot;rer ou le perfec-

lionner en communiquam (a forme

RAPPORTS (les) communs aux

animaux, aux vegetaux & aux mi-

neraux, lorn detre etendus, pefans,

c e iij
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impenetrables Les rapports

communs aux aniniaux & aux ve-

getaux ,
font les facultes de croitre

,

de fe developper, de fe reproduire

& de fe multiplier. Vol. II, 6. Les

grandes combinaifons ont produit

tous les petiis rapports, Vol. XIII ,

5-

RAT. Degats & devastations caufes par

les rats du nord , appelcs Lemings.

Volume V 1
, 247. Habitudes na-

mreiles du rat. Vol. VII, 280.

Le rat produit plufieurs foU par

an , prefque toujours en etc ; les

ponces ordimires font de cinq ou

fix. Ibid. 280 & 281. Les rats

fe tuent & fe mangem entr eux

pour peu que la faim Jes prefle.

Jbid, 281 C eft par cettc

raifon qu il arrive ordinairement

qu apres avoir etc infefte de ces

animaux pendant un temps ,
ils

femblcm fouvent difparoitre tout-

a-coup,& quelquefbis pour long-

temps. Ibid. Varietes dans cette ef

pece. Ibid. 282. L efpece entiere

avec fes varietes paroit etre naturelle

aux climats temperes de i ancien

continent. Ibid. 283. Le rat

appartient
a lancien continent &

n exiftoit pas dans le nouveau lorf-

qu on en fit la decouverte ;
51 y a

paffe d Europe avec les vaideaux.

Vokmt IX, 83.

L E RA
RAT d eau. Habitudes naturelfes du

rat d eau. Vol. \ 1 1
, 548. II ne

frequente que les eaux douces. Jbid.

II a tous les doigts dc^ picds fc-

pares, &. cependant nage trc^-i.ici-

lement. Jbid. Les chiens le chafTent

avec une efpece de fureur. Jbid.

349. Les males & ies icmtlles fe

cherchent fur la fin de t hiver,

ciles mettent bas au mois d Avril;

les portees ordinaires font de fix

ou fept. Ibid.

RAT d eau. blanc du Candda. II paroit

ctre de la meine efpece que notre

rat d eau d Europe. Vol. XV, 146.

RATON. Courte defcription de cet

animal. Vol. VIII, 338. Habitudes

natureiles du raton. Jbid. II Je fert

de les mains jointes enfemble pour

prendre ce qu on iui donne. Ibid.

II griinpe fort aifemem fur Ies ar-

bres , quoiqu il (bit gros & trapu.

Jbid. Cet animal ell naturel a

1 Amerique & ne fe trouve point

dans I ancien continent. Jbid. Quoi-

qu originaire des pays chauds
,

il

ne craint pas excelTivement le froid.

Jbid. 339. II a I habitude conftante

de tremper dans 1 eau tout ce qu il

mange. Jbid. II mange de tout ce

qu il trouve. Jbid. II tient de la

nature du maki & un peu des qua-

tites du chien. Jbid. 340.

REFLEXIONS en forme d avis fur
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la metaphyfiquc des fciences. Vol. I,

RELIGION. Toute religion fondeeo
fur des opinions humaines, eft faufTe

& varinble
,
& il n a jamais appartenu

cju a Dieu de nous donner la vraie

religion. Vol. VII, &amp;gt;

5.

RENARD. Caradere du renard & fes

habitudes naturelles. Kc/. VII, 75.

Ses rules pour devafter les baffes-

coucs. Ibid. 76. Maniere dont il

cache & depofe en difrerens endroits

les oifeaux ou les volailles doni il a

fait rapine. Ibid. Sa maniere de

challer. Ibid. 77. Maniere de Ie

charter. Ibid. Le renard eft carnal-

fier, voiace & mange de tout. Ibid.

78. II eft tres-avide de mid, & il

attaque les ruches & les guepiers.

Ibid. Ses differences d avec le chicn.

Ibid. 79. Lc renard ne s apprivoife

pas ailcincnt, &. jamais tout -a -fait.

Ibid. II produ.it une fcule fois par

an & en moindre nonibre que le

chien; les ponces font prdiiiaireinent

de quatre ou cinq ,
raremem de fix,

& jamais moins de trois. Ibid. Ma

niere dont la femelle cache & cleve

fes peiits. Ibid. La fenielle devient

enchaleur en hiver. Ibid. Lesrenurds

nai Ill-lit les yeux fernics ; Us font

deux ans a croitre, tk vivent trei^e

ou cjuatorze ans. Ibid. 80. Diffe-

rens accens & diftcrens tojis dans

IE RES. RE ccxxil)

la voix du renard, fuivant les diffe-

rentes afieclions. Vol. VII, 80. Le
renard a fe fbmmeil profond. Ibid.

8 i . Lorfqu il eft enchaine
,

il ne fe

jette pas fur les volailles. Ibid. 82.

Varietes nombreufes dans 1 efpece
du renard. Ibid. Elle ne fe trouve

point dans les pays trcs-chauds. Ibid.

83. Elle eft
origtnaire des pays

ftoids. Hid. 84. La fourrure des

renards blancs n eft pas fort efti-

niee, parce que le poil tonibe ai-

fenienr ;
les

gris argemes font meil-

leurs, les bleus & les croifes font

re chert lies a caule de leur rarete ,

inais les noirs font les plus precieux

de tous
;
c cft, apies la zibeline, h

fourrure la plus belle & la plus

chere. Ibid. Le renard le loge

louvent dans le terrier du blaireau.

Ibid. \ 04,

R E N N E. Railbn phy/lque de ce

que la femelle du renne a du bo is

comme le male. Vol. VI, 83 & 84.
II paroit que cet animal exiftoic

dans les hauies inontagnes de France,

il y a deux ou trois fjecles. Vol. XII,
8

5
. Le renne ne fe trouve acluel-

knient que dans les pays les plus

llptentriomux. Ibid. Sa defcription

& fa comparailbn a\
rec le cerf. Ibid.

Le renne eft devenu animal

tique chez les Lappons. Ibid, 05.
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Grande utilite que I on tire de ces

nnimaux. Vol. XII, 06. On atteile

le renne a un traineau ,
& il f lit

aifement trente lieues par jour. Ibid,

y 6. Maniere dont les Lnppons ele-

vent & conduifent ces animaux. Ibid.

Le bois du renne eft beaucoup plus

grand & plus etendu que celui du

cerf. Ibid. 07. Sa nourruure pen

dant 1 hiver & pendant I ete. Ibid.

Troupeaux de rennes chez les Lap-

pons; avantages qu ils emirent. Ibid.

Lorfqu on les fait changer de climat

ils deperifTent & nieurent. Ibid,

RENNES fauvages& RENNES domef-

tlques. Vol. XII, f) 8. Les rennes

fauvages font plus forts que les

rennes domefliques. Ibid. Defcrip-

tion du traineau qu on leur fait tirer

& de la maniere dont on les atteile.

Ibid. Conformites du renne avec

le cerf. Ibid. 90. Le renne jette Ion

bois tous les ans & fe charge de

venaifon. Ibid. La fenielle ne pone

que huitmois, & ne produit qu un

peiit.
Ibid. Les jeunes rennes por

tent la livree comme les jeunes cerfs.

Ibid, i oo. Les rennes n ont acquis

leur plein accroiffement qu a 1 age

de quatre ans. Ibid. On les foumet

a la caftration ,
maniere dont les

Lappons font cette operation. Ibid.

Les rennes entiers font trop diffi-

ciles a manier ,
& on ne fe fert

B L E RE
que des hongres. Vol. XII

, i oo.

On ne garde qu un maie entier pour

cinq ou fix femelles
,
& c cft a I age

d un an que fe fait la caflration.

Ibid. II s cngendre des vers fous la

peau des rennes en tres-grande

quantitc. Ibid. Soins qu exigent les

troupeaux de cetie efpece. Ibid.

i o i . La furalxmd.mce de nourri-

ture eft plus grajide dans le renne

que dans aucun autre animal. Ibid.

II eft le (eul dont le bois tombe &
fe renouvelle , malgre la caftration.

Ibid. 102. C eft la feule efpece

d animal
,

clans laquelle la femellc

pone un bois comme le male. Ibid.

Raifon de la furabondance de nour-

riture dans cet animal
, tiree de l.i

qualite desalimens qu il prend. Ibid.

103. Difference de la grandeur du

bois Jans les males
,

les femelles &
les hongres. Ibid. Lor/que ces ani

maux courent, les os de leurs pieds

font un craquement que Ton emend

de loin. Ibid, i 04. Le renne eft

du nombre des animaux ruminans.

Ibid, i 07. Dans I etat de domef-

ticite
,

il ne vit qu environ (ci/e -ins ;

mais dans I e tat de nature
,

il doit

vivre plus long-temps. Ibid. 108.

Maniere dont Ics Lippons chaficnt

les rennes. Ibid.

REPRODUCTION. DifTerens moyens

dont la Nature fe fert pour la

reproduclion.
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reproduction. Vol. II
,

i 8 & fulv.

Explication de la reproducYion des

vegetaux & des anim.iux qui fe re-

produilent l.ms copulation ou par

h kparation de leurs panics. Ibid*

54. La nutrition & la reproduction

font toutes deux
,

non-leuleinctit

produites par Ja meine caule effi-

ciente
,
mais encore par la meine

caule imtciidle. Ibid. 66. La ma-

ticre qui fert a la nutrition & a la

reproduction des aniniaux & des

vegeiaux eft la meine ; c cfl une

fubfhmce productive & univerlelle,

compolee de molecules organiques,

toujours exiltantes, tou jours actives,

dont la reunion produit les corps

organifes. Ibid. -306.

RESERVOIRS. Grands re fervoirs d eau

en Orient
,

faits par la main des

Homines. Vol. I, 426 .

RESPIRATION. Experience qui

femble prouver qu on pourroit

clever des animaux ,
& peut-etre

nieme des enfans pendant quelque

temps fans les laifler refpirer. Vol. II,

446 En empechant le trou

ovale de fe fermer, & faire par ce

moyen d excellens plongeurs & des

efprces d animaux amphibies , qui

vivroient egalement dans 1 air &

dans Teau. Ibid. 449.

PESSEMCLANCE (la) des enfans aux

parens , prouve la \
raite du fyfteme

Tome

ERES. RE RH CC\^^

del .iuteur fur la generation. Vvl. II,

7^. Pour Lien juger de la refiem-

blajice des cn?jns a leurs parens, il

nu taut pas les comparer dans les

premieres annees ,
m.ti.satten !rt I . ge

ou tout etant developpc, la com-

paraifon en til
j&amp;gt;lus

certaine & plus

fenfible. Vol. IV, 207. Dans 1 ef-

pcce humaine
,
on trouve quc fou-

vent le fils rcflemble a Ion pere ,
&.

la fille a (a mere; que plus fouvent

ils reflemblent a 1 un & a I autre a la

fois, & qu ils tiennent quclquc chofe

de tous deux ; qu ;iflez fouvent ils

reflemblent aux grands-peres & aux

grands-meres ; que quelquefois ils

reflemblent aux oncles & aux tantes ;

que prefque toujours les enfans du

jneme pere & de la ineme mere fe

rclTemblent plus entr eux qu ils ne

reflembient a leurs afcendans
,

&amp;lt;5c

que tous ont quelque chofe de

comniun & un air de famille. Ibid.

208.

RE v ES. L idee du temps n entre jama is

dans les reves. Vol. IV, 62. Caufes

occafionnelles des reves. Ibid. 6
5

& fuiv. Pourquoi prefque tous les

reves font effroyables ou charmans.

Ibid.

RHINOCEROS, appartient a 1 anciera

continent ,
& ne fe trouve point dans

Je nouvcau
,-

I efpece n en eft pas

uoinbreufe, & elle eft conftnee aux
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fern s cliinats merididnaux de 1 A-

frique & de 1 Afie. Vol. IX, $6.

C eft apres I eleprKint le plus puifTam

des anhn.iux quadrupedes ;
fa gran

deur & fes dimensions. Vol. X I
,

j 74. 11 a les jambes beaucoup

plus courtes a proportion que celles

de rdepham. Ibid. 176. Ses qua-

Jites individuelles & relatives. Ibid.

Utage de fa corne. Ibid. II a la

Kvre fuperieure mobile & terminee

par un appendice. Ib ul. \ 77. De

cription de cet animal
;
nombre &

figure de fes dents
; ufage qu il fait

de fa longue levre. Ibid. 178. Sa

nourriture dans IVtat de captivite.

Jbld, iSo &1

fuiv. Son naturel &
fes habitudes dans I ctat de captivite.

Jbld. 182. Defcription des parties

de la generation du male. Ibid.

i 84. II jette Ton urine en nrriere.

Ibid, i 84 &&quot; fuiv. Defcription de

fa peau ; (on epaifleur & fa fer-

mete. Ibid. 185. Rhinoceros qui

n ont qu une corne & d autres qui

en ont deux. Ibid. \ 86. II ecoute

avec une attention particuliere tous

les bruits qu il emend. Ibid. \ 87.

Defcription & dimensions des cor-

ncs de cet animal. Ibid. La corne

du rhinoceros eft fort eftimee des

Lidiens. Ibid, i 8 8. Son nature!

& fes mocurs dans I e tat de liberte.

Ibid. 190. II fe trouve dans tous

L E RI

les pays meridionaiix de 1 Afrique

& de i Afie, mais 1 efpece en eft

bien moins nombreuie que celle

de 1 e Iephant. \\l. XI, 191. II ne

produh qu un petit. Ibid. Accroif-

fement de la corne a mefure que
1 aniinal avance en age. Ibid. Ac-O
croillement de I .inimal ,

& la du,

de la vie. Ibid. 192. Qualites ine-

dicinales des difkientes parties de

fbn corps. Ibid. 192. tf fuiv. Sa

nourriture dansl etatde liberte. Ibid.

193. Combats du rhinoceros avec

{ elephant font imaginaires; ces ani

inaux ne fe font jamais battus que

dans les arcnes de Rome, lorfqu on

les y a forces. Ibid. Manicre de les

c buffer & de les tuer. Ibid. 196. Le

rhinoceros ;i I odorat bon & I orcille

excellente ,
mais il a les yeux jnau-

vais. Ibid. 197- II ne luinine pas,

quoique dans I eiat de nature il ne

vive que d hcrbcs. Ibid.

RjviERES
(
les

)
dans leurs fmuofiit.

luivent cxactement la direclion cor-

refpondante des montagncs

Lorfque dans une vallee, la pcnte

de Tune des montagncs qui la borne

eft moins rapide que celle de I autre,

I.t riviere prend fon cours beaucoup

plus pres de la montagne la plus

rapide. Vol. I, 322. Pour 1 ordi-

naire les rivieres occupent le milieu

des valkes ,
ou plutot la partic la
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p. us bafle cfu ternun compris cntre

les deux coliines ou montagnes op-

pofees. Vol. I, 337. Caules natu-

relles du changement de lit dans

les rivieres. Ibid. 338. La furfice

d uiie riviere en niouvemcnt n\ft

pas denivcau d un bond a I aiure....

Selon les circonftanccs , Ie courant

qui eft dans ie milieu eft confide-

rablement plus eleve ou plus has

que I eau qui eft pres des Lords
;

expofitiondc ccscirconftances. Ibid.
f

341. Enumeration du nombre

des rivieres qui tombcnt dans les

grands fleuves. Ibid. 358 & 3^9.
Dans les rivieres pethes & grandes ,

Jes bords fonnent par
- tout des

angles alternativement oppok s.

Ibid. 451.
RoSEE (la) produit plus de limon

que I eau des pluies. Vol. I, 233.
ROUSSETTE & ROUGETTE. Ce ibnt

deux eipeces tres-voifmes. Vol. X
,

55. Resemblances & differences

de !a rouHette & de la rougette.

Ibid, 56. La rou[]et(e& la rougette

font routes deux des climats chauds

de 1 ancicn continent. Ibid.
5
6.

Leurs resemblances & leurs diffe

rences avec Ie vampire. Ibid. 57.

Leurs habitudes naturclles
,
& Ie

degat qu elles font. Ibid. 60. Ce

font des animaux carnafliers
,
&

i manent de tout. Ibid. 62.

T i ARES. RU
M,nieredelesprendre enlesenivrant

de quelques liqueurs fermentees.

Vol. X, 63. Elles vont ordinaire-

nient en troupes & plus la nuit que
le jour. Ibid. Examen & defcrip-

tion de la langue de la rouffetie.

Ibid. 65.

RUMJNANS. Les nnimaux ruminans

ne ruminem pas encore lorfqu ils

tetcnt. TW. [\r

,
6z. Us ruminent

beaucoup }Mus en liiver
,
& lorf-

qu on les nourrit d alimens lees,

qu en ete pendant Icqucl i!s paifienc

1 herbe tendre. Ibid.

RUMINATION. Explication phyfique

de la rumination. Vvi IV, 46 i . La

rumination n elt qu un vomiiienient

fans effort. Ibid.

RUT. L effet Ie plus general du rut

eft [ extenuation de fenimal
,
& dans

les elpeces d animaux dont Ie rut

ou Ie frai n eft pas frequent & ne

fe fait qu a de grands intei valles de

temps ,
rextenuauon du corps eft:

d autant plus grande que I inter-

vallc clu temps ell
}&amp;gt;Ius

confiderable.

/ ol. II
, 72. Temps du rut

; prcfque

tous les animaux, a I cxception de

I bomme
, ont des temps marques

pour la generation ; Ie primemps

pour les oifeaux. .... Les chats fe

chcrchent nu mois de Janvier ,
au

mois de Mai & au mois de Sep-

tembre; Ics chevreuils, au mois dc

ffv
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Deceinbre ; le- I ups &amp;lt;5c les rcnai

en Janvier; It-.-, chevaux en etc; Its

ccifs mix nioLs de Septembre &
d O&ohre; prelque tous les infecles

ne le joignent qu en automne
,
&c.

I d. II
, 3 i 8. Cauies occallonnelles

c!u rut dans le cerf&dans quelques
autres animaux. Vol. VI

, 92.

A B L E. Ce que I auteur emend

par le mot de lable. Vol. I
, 274.

Le fable verifiable & la
glaife , qui

n eft cjue clu lable vitritiable de-

compofc , ell la mat it-re commune

dont Je g obe eft compofe ; & tous

les rochers, loit du genre vitrifiabfe,

fbit du genre calculable, Ibni cga-

iemeiit appujt-s lur la
glaile

on lur

le lablc vitiifiable. Ibid. 566. Inon-

dauons de lable. Ibid. 607. Les

fables vitrifiables ne lont que dcs

fragmens de verrc. Hid. 258. Le

fable, tn (c decompoiant, produit

Jes paillettes talqueuks, &. par une

dceomj-oluif. ii encore plus cr m-

plcte il devicnt glaile
&

argiile.

Ibid. 260.

SA I, petite efpcce de lapajou , qu on

appelle aufli plcureur t dont il y a

deux \aricic-s .... Icur dclcription ,

leur naturcl ,
leur nourriture. Vol.

X\\ 5
i &

5
2. Caraclcres diAinctifs

de 1 efpccc du fai. Ibid. 53.

B L E SA
SAIGA, animal qui fait une cfpecc

intermcdiaire entre ies chcvrcs &

gazelles. Vol. XII, 19$. Defcription

de les comes & ll-s convenances

avec ies gazelles. Ibid. On fe lirt

de la maticre de fes comes comnic

de Tccaille ; cette maticre eft belle

& tres-tranfparcnte, Ibid. 200. Le

faiga reflemble
j&amp;gt;lus

aux gazelles

qu aux chamois & aux bouquetins

par les habitudes naturelles. Ibid.

SAIMIRJ, petite efjxce de lapajou ,

appelc wlgairement fapajou aurore ;

c eit le plus joli cles fapajous.... fa

delcription & fcs habitudes naturelles.

Vol. XV, 67 & 68. Caraderes dif-

tinclifs de i efpece du faimiri. Ibid.

SAJSON de vie & fai Ion cle mort

dans Its vcgctaux oi dans plufuurs

animaux. Vol. Xill, 6.

S A J O U S
,
ce lont cles l.ipajous do

moyenne grandeur ,
dont il y a

deux \;.ricits, lavoir le fajou brun

cSi le lajou gris It-ur description,

leur naturcl. ... ili peuvent prou uire

clans nos climats : extmplc a ce

fujet. Vol. X V, 37 6c jS. C.,rac-

&amp;gt; ciillirjclifs de l tlj)tte du lajou.

11 Id. 3 o.

SAKI, grande efpcce de fagoin.....

Cjracleresdifti.,clifs de cette efjx-ce.

J\/.\\, 88 & 89.

SALAMANDRES. On trouve dans fes
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falamandres dcs ocufs & des petits

vivam
; dies ne font vivipares que

comnie la vipcre. Vol. II, 3
i i .

SANG. Circulation du fan** avoit etco

foupc,onnee & annoncee avant

Harvey ; mais c eft Jui qui l a de-

montree. Vol. II, i oo. Premiere

origine du fang dans le foetus & dans

le poulet. Ibid. 353. L origine &
la formation du lang du foetus font

auili independantes du lang de la

mere que le lang du poulet dans

I ceuf ell independant de celui de

la poule qui le couve. Ibid. 355.

Le lang paroit plutot dans le pla-

cenia que dans le foetus. Ibid. 397.

Dans les premiers temps & meme

julqu a deux &. trois niois, le corps

du foetus ne contiem que tres-peu

de lang; il eft blanc comine de

1 ivoire
,
ex ne paroit: eire compofe

que de lyinphe qui a pris de la.

folidite. Ibid. 399. II n y a nulle

communication du lang de la mere

avcc le fang du foetus. Ibid.

SANGLIER. Differences du
langlier

& du cochon domeftique. Vol. V,

iii. La ditree cle la vie du (an-

glier pent s etendre julqifa vingt-

cinq on trente ans. Ibid. 115. Les

petits langliers
fuivent tous Itur

mere julqu a 1 age de trois ans. Ibid.

118. Le langlier, fur-tout le male,

crie ires - rarement ;
mais dcs qu il
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ell lUipris ,
il fouftle avcc tnnt c!e

violence
, qu on l entcj\l de ties-

loin. Vol. V, i 19. Les langliers ne

font pas naturellenient carnivores,

& cependam ils mangcnt de fa

chair corrompue. Ibid. Lc male,

dans le temps du rut.demeure or-

dinairetnent trente jours avec la fe-

mtllc. Ibid. 120. Chafie du lan

glier. Ibid. II eft abfolumcm nece^-

faire de couper les ponies de la

generation au fanglier clans le mo
ment qu on vient de le tuer

, lans

quoi la chair ne fcroit pas maa-

geable. Ibid. 121.

SANGLIER
(
le

)
du Cap - verd &

de quelques autres endroits a des

defenles tres-grolTes & tournees

comme des comes de bcxuf. Vol.

X I
A&quot;, 328. Notice au fujet de

cet animal; fes dcfenfes du deflus

reilemblent plus a des conies d ivoire

/:ju
a des dents. VoL XV, 148 &

149.

SANTE. Pourquoi la finite de rhom-

ine eft plus chancelante que celle

des animaux. Vol. IV, 49.

SAPAJOUS & SACOINS. On a eti

tort de les indiquer par les noms de

Singes, de Cynoctphalc} t de Kebes

& de Cercopitheques ; car de la

meme mantere qu il ne le irouve

dans le nouveau continent ni
llnges,

nibabouins, ni guenons, il ne ie
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trouve auffi dans I ancien continent

ni fipajous ni fagoins.
Vol. X I V,

i
3

. Caracteres gcneraux & parti

cuiiers qui feparent les lapajous &
les (ago ins des finges, des babouins

& des guenons ;
le premier de ces

caracftcres eft d avoir la cloifon des

narines fort epaiffe ; le fecond ell

d avoir les narines ouvertes fur fes

cores du nez & non pas au-defibus

du nez ; le troifieme eft de man-

quer de callofues fur les fefles ; &
le quatriemc de nianquer aiiili d a-

bajoues ou de poches au dedans

des joues. Ibid. \ 4. Le caraclcre

general par Icquel on peut diftin-

guer les lapajous des figoins ,
c cft

que les fapajous ont la queue de-

garnie de poil pnr-dcflous ,
& qu ils

pcuvcnt s en fervir comme d un

doigt pour s accrocher, au lieu que

Jes lagoins ont fa queue lac he &.

enticrement velue en deflbus co;n-

nie par-deflus.
Ibid. \ 5. Cc3 ani-

maux peuvent etre regardes comme

les reprefentans ,
dans ie nouveau

continent, des finges,
des babouins

& des guenons qni ne (e trouvent

que dans I ancien. Il&amp;gt;id. 368. Ref-

feniblanc.s &. differences de iaillees

des (acajous & des fagoins entr eux.

IbiJ. 2 & 3. II y a huit efpeces de

ihpajous, & fix elpeces de fagoins;

eni-ineration de toutes ccs

B L E SA
Volume XIV, 3 & 4.

SARICOVIENNE, animal du pays de

la Plata, qui eft grand comme un

chat, & qui eft d une nature am-

phibie comme la loutre il a

de mcme des membranes enue Ics

duigts despicds. Vol. XIII, 310.
S A R I G U E

(
le

)
eft un animal du

nouveau continent, qui nc le trouve

pas dans I ancien. }
r
ol. X

, 279.

Deux caraderes finguliers j&amp;gt;ar

Ici-

qutls on peut diltiiiguer Ie laii^ue

de tons les autres animaux. Ibid.

La femelle a (bus le ventre une

anijife cavite, une elpece de poche
dans laquelle elle rccoit &; allaite les

petits. Ibid* 280. Le firigue ,
tarn

le male que la femelle, a le premier

doigi des pieds de derriere fins

ongics & bien fcpare des autres

doigts, tel qu eft le pouce dans la

main de i homme. Ibid. 281. Eft

un animal du nouveau continent &

qui ne fe trouve pas dans I ancien :

examen & critique des afienions

dc quelques auteurs a ce fujet.

Ibid. 280. Le larigue male n a

point de poche fous le ventre

comme la femelle. Ibid. 2pp. Def-

cription du larigue femelle. Ibid.

Courte description de la poche que
la femelle a fous le ventre. Ibid.

301. La poche que la femelfe

porte fous Ie ventre n eft pas le lieu
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dans lequel Ics petits font corpus ,

comme 1 ont (lit plufieurs nuteurs ;

cette femelle a
,
comme toutes !cs

autres, une matricc a 1 iiueritur.

Vol. X, 302. Dans its orgnnes de la

generation des larigues, il y a plu-

ficurs parties doubles qui font fim-

j)lcs
dans les nutres animaux. Ibid,

303. La conformation des panics

de la generation des farigues ,
tant

males que femelies, eft linguliere &
difTerente de ceiie de tous les ani-

niaux quadrupcdes. Ibid. Get ani

mal n aftede pas uniquement les

climatsles plus chauds. Ibid. II pro-

duit fouvent & produit en grand

nombre, quntre ou cinq, cinq ou

fix
,

fix ou fept peiits.
Ibid. Us

font extrememem petits lorfqu ils

naiflent ,
c eft-a-dirc quand ils for-

tent de la imtrice pour entrer dans

la pochc & s attacher aux mamelles.

Ibid, 3 04. Dans ces animaux
,

la

mat) ice n eft, pour ainfi dire, que

le lieu de la conception, de la for

mation &du premier dt veloppemem

du foetus ,
dont I exclufion eiant plus

precoce que dans les autres qua-

drupedes ,
raccroiflcment s achcve

dans la poche ou ils ennent au mo

ment de leur naifiance prematuree.

Ibid. Les petits (arigues reftent

attaches & comme colles aux ma

la mere pendant k premier
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age & jufqu a ce qu ils nient pris

afiez de force & d accroiOcment

pour Ce mouvoir aifement. I oL X,

305. La pochc que la femel e a

fous le venire ne doit pas etre rc-

gnrdee comme une feconde mat! ice

ni meme comme un abri abfolu-

ment neceflaire aux petits pendant

le temps de leur developpement.
Ibid. 306. Les petits entrent djns la

poclie de la mere pour clormir,

pour teter & auffi pour fe cachcr

lorlqu ils font epouvantes ,
la mere

fuit alors & les emporte tous
; elle

ne paroit jamais avoir plus de ventre

que quand il y a long-temps qu elle

a mis bas &. que fes petits font

dc ja grands. Ibid. 3 07. Le fnrigue

marche mal & court lenteinent.

Ibid. II grimpe fur les arbres avec

une extreme facilite. Ibid. II le lul-

pend aux branches des arbres par

i extreniiie de fa queue , qui eft

mulculeufe & flexible comme une

main. Ibid. 308. Ses habitudes n.i-

turelles. Ibid. 300. II s
aj j^rivoile

aifeinent, mais il degoute par (a

mauvaife odeur, qui eft plus forte

que ceiie du renard
,
& il deplait

par fa vilaine figure & par (a queue,

qui reffcmble a une couleuvre.

Ibid.

SATELLITES des planetes , ont tous

la meme direction de mouvemem
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dans des ccrcles concentriqucs au-

lour de leur planue principale ;

leur mouvement eft d.ms le meme

])l;in, & ce plan eft celui de 1 or-

bite de la planete: tous ces cffets
,

qui leur iom communs, & qui de

pendent dc leur mouvement d im-

pulfion, ne peuvent venirqued une

caufe commune, c ciU.-eiire d une

impullion commune de mouvement;

la Tcrre tourne fur elle - meme

plus vite que Mars dans le rapport

tie 24 a 15; la Terre a uu

fatcllitc
,
& Mars n en a point ;

Jupiter far- tout, dont la rapidite

nutour de Ion axe eft cinq ou fix

cents fois plus grande que celle

de la Terre, a quatre Satellites, & il

y a grande apparence que Saturne

qui en a cinq & un anneau
, tourne

encore beaucoup plus vnc que Ju

piter. Vol. I, I
)
2.

SATHERION. L animal amphibie

appele Satherlon par Ariftote
,

eft

vrai-lemblablemeiu \\ zibcline. Vol.

XIII, 325.

SATURNE L anneau de Saturne doit

etre parallcle a Tcquateur de cette

planete ,
c eft-a-dire a peu

-
prcs

dans le meme plan; railon de cette

prefomption. Vol. 1
, 152.

SAT YRE, c tft le nom que quelques

auicurs ont donne au fi: ge que

les Ijidiens appellent Orang-outang

B L E SA
ou Hornme dcs lots ; il appartien(

a I ancicn continent, & ne le trouve

point dans le nouvc.iu. I &amp;lt;&amp;gt;/. IX, 93.

SATYRION. L animal amphibie ap-

peleSatyrion par Ariftote, pourroit

bicn etre le dcfman. }
r
ol. XIII,

325.

SAUTERELLT.S. Prodigieufes dcvui-

taiions cauiees par Its lauterellcs.

Vol. VI, 247.

SAUVACES. Us ne lavent pas ce que

c eft de le promencr, & n ima-

ginent pas pourquoi nous nous

donnons ainfi du mouvement (|ui

n aboutit a ricn. JW. II, 554.

Defcription des Sauvages de I A-

merique ,
avec des reHexions fur

leurs coutumes & leurs moeurs.

Vol. Ill
, 49 i tyfuiv, Les Sauvages

d Amerique ne veulent jjas
louttrir

I efc lava ore , & ils aimcnt mieux fco
laifTer mourir que de fervir & tra

vail Icr. Ibid. 497.

SAVANS
(
les

)
font deconcertes plus

ailcment que le vulgaire, par 1 eta-

lage de I eiudition
,
& par la force

& la nouveaute des idecs. Vol. I,

171.

SCIENCE. La feule & vraie fcience

eft la connoiflance des fails : les fails

font dans les fciences, ce qu eft I ex-

perience dans la vie civile. Vol. 1,28.

Les fciences abilraites ne peuvent

sappliquer qua tres-peu de fujets

en
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en Phyfique.. . . II n y a gueie que

i Aftroni unit; & I Opiiqueauxquelles

ello
I
liilJent etre d une trcs-grande

luilhc. Ibid. 50.

SCIENCES Mathcmatiqua. Inconvc-

niens qui le uoiiven! dam leur Ap

plication a la Phylujue. fW. I, 60.

Point le plus d client & Je plus im

portant cle IVtude des Sciences ;

favoir bicn diftinguer ce qu il y a

de reel dans un lujct ,
tie ce que

nous y mettons d arbitraire en le

confuleram. Ibid. 61.

SCIENCES & ARTS, ce qui eft vrai

pour les Arts, I d I aulli pour les

Sciences, Iculemenc elles (ont moins

boniees
, parce que lelprit ell leur

feul inftrument ; parce que dans les

Arts, il ell fubordonnc aux lens,

& que dans les Sciences il leur

commande, dautant qu il s
agit

de

connoitre, & non pas d operer,

de comparer ,
& non pas d imiter.

y,./. xi v, 24 & 25.

S E M E N C E dans- lesfctnclles. Les re-

iervoirs de la lenience cles femelies

font les cavitesdes corps glarulukux

qui croiflent iiir leurs tellicules.

Vol. II, i^9-

S E M IN A LES. La liqueur fetninale

dans Tun & I autre fexe eft un efpcce

d extraitde tomes les parties du.corps.

Vol. II, 58- La femelie a, comme

le male ,
une liqueur (eniinale ,

&

Tonic XV.

TIE RES. SE ccxxxiij

ces liqueurs comienncm L

des corps oig.miio & mouvans ;

niais dies om beloin de le rcn-

contrer & de le meler enfemble
,

pour que les molecules orginiques

qu clles contiennent puiilent fe

reunir & former un animal. Vol. II,

fp. La liqueur leminale dans les

femelies a eteadmifeparles Anciens,

& e.xille en effer au/D cenainemtnt

que celfe du ma e. Ibid. 6$. II

n etoit pas aile de reconnoitre pre-

ci lenient quelles parties lervent de

reler\
-

oi;s a ceite liqueur Itminale

de la k/nelle. Ibid. II n eft
j&amp;gt;as

ntf-

ceflaire fjue la licjueur feminale ,

tant du male que de la femelie foit

en grande quantite pour former ua

embryon; il fuffit qu elle le mele

au-dedans de la matrice. Ibid. Dans

la jeune/le ,
la liqueur leminale eft

moins abondante, quoique plus pro-

vocante ;
fa quantite augmente jul-

qu a un certajn age; railbndeces

eftets. Ibid. 60. La liqueur feminale,

volume pour volume, eft pres d une

fois au(Ij pelantc que le lang, dans

le ino yen age, & plus pelante fpc-

cifiquement qu aucuneautre liqueur

du corps. Ibid. 71 .La liqueur feini-

nale des femelies eft jifus foible & en

moindre quanutequecelledes males.

Hid. 72. La liqueur feminale des

femelies fe forme & eft comenue
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dans lescorp !u!eux qui croif-

fem fur les tefHcules. I d. I!, 133.

La liqueur feniinale comient pen

ou plutoc ne contient poirft d efprit

volad!. Ibid. 145- Liqueur kmi-

m!e cle 1 liomme ; observation lur

cette ii^utur. Ibid. 176 & fuiv.

Obfervations fur la liqueur kmi-

na!e du chkn. Ibid. 187 c^ fuiv.

Obfervations fur la liqueur feminale

des lapins. Ibid, 1 9 3 . Obfervations

fur la liqueur Icmiiiale du bclier.

Ibid. 197. Obfervations fur la li

queur feniinale de la chienne. Ibid.

202. Obfervations lur la liqueur

feniinale de la vache. Ibid. 210.

Obfervations lur la liqueur k mi-

n.ile des poiffons. IblJ. 223. OL&amp;gt;-

lervations lur la liqueur ducalmar.

Ibid. 223 & fuiv. La pluj ait des

liqueurs feminales ledclaient d elles-

mernes
,
& devienneni filus licjuidcs

a Fair & au fro id qu clies ne le font

nu lonir du coips i!c r.uiir.uil
,
au

coniraire elless epaifliflent loricju on

les approthe du ku cS: qu c^n kur

communique un dcgrc mciiic m
diocre de chaleur. // ;. La

licjiiciir
Icminale du m.Jc cntrc &amp;lt;!;::]i

la matricc
;
obiervation a ce kij

qui demontre le fait. / i . La

liqueur leminale ell louv .nt da;:s

des ents tres-ciifferens. Ibid. 300.
La liqueur lemiaalt du ;vu -.!e

,
ai

L E SE

que celfe de dans certains

e :.its & dans cc: .

peut feufe piodnire qutlquc chole

d
orgtiiifc. }\&amp;lt;!u;ne II, 361. 11 ell

tre^-douteu la liqueur 1cm i-

nale du male
j

.imais arriver

aux tefticules de la femelle & y

former un rictus. Ibid. 363. La

liqueur femin.iJe, tant du male que
de la kmtlle peuvent tgalement

pcncirer le tiflu de la matrice &
en;rer dans la ca\ iie par cette voie ;

oblc nations qui le prouvent. Ibid.

-(,].

SENS
(
nos

)
ne font juges fjue des

qualitcs exttriei.ixs des choles

Leurb qualitc
;. interieuresnetombant

[

as luus nos lens
,
nous ne pou-

vons en avoir aiicune idee cjue par

leurs erfets. Vi&amp;lt;l. II, 34 & 3 5. Les

km lunt des elpcces d inrtrmnens

d &amp;gt;nt ii faut
aj)j&amp;gt;remlre

a le fervir.

Ibid 4 &amp;gt;

o. Les plailns du lens d*.

la vue & de celui du toucher ,
con

fident dins la nfguhritc & dans la

proponion des fonncs, & le plailir

de I oreille confine riulT/ dans la

p;
/. HI

, 342.

Explication de la man ue d&quot;nt nos

cV ce qu ils out

dc ccmmun entr eux : |)ourquoi

[*eeil e l ( la lumiere,

;ei!ie par le Ion
,
&c. Ibid. 353-

II parcit qus h difference qui eft
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cntre Ics fens ne vient que de la

pofuion plus ou moins extcrieure

des nerfs, & de kur quamue plus

ou nioinsgrar.de dans !. lentes

parties qui condiment Ics org.u

Vol. Ill, 355. lv-cit phii :uc

ou I on explique (e developpcmeni
dvi lens & la formation de nos

premieres idces. Ibid. 364. if fulv.

Les fens doivent cue ic s

cojnme panics eilentielles a IVco-

nomie aniniale. Vol. IV, 13. Sens

interne & commun; ot.iication de

la manic-re dont il eft affeclt? par

le moycn des lens externes
,
&

comment il procluii & determine le

niouvement de 1 animal. Ibid. 2.^.

Difference du fens intciieur & des

fensexterieurs. Ibid. Lescbronlemens

iubliltent bien plus long-tenij^s dans

le lens interne que dans le lens ev-

tcrne. /////. 24. Les ebranlemcns

tlu (ens de la vue durcnt plus iono;-
1 O

temps que les ebranlemens du Jens

de I ou ie; preuve de cetteafiertion.

Jbi3. 2
5

. Tous les fens ont la ta-

culte de conltrvcr plus ou )7ic&amp;gt;ins

les imprelFions des caules extt-t ieures ;

inais Ta-il Ta plus que les autres

fens; & le cerveau ou refide le Ions

interieur de I animal, a eminemment

cette proprieti-, non - leulement il

c&quot;ukive Its impreflions qu il a

revues ,
mais il en propage 1 adion

TIERES. SE
en communiquant aux , . les

cbranfemens, &c. Ibid. 28. I

degres d excellence des fens fuivcm

ns 1 animal un autre oidre que
dans 1 homme. . . . Dans i homme le

premier des lens pour { excellence

eft le toucher
,
& 1 odorar eft le

dernier
; dans I animal, 1 odorat eft

le premier des fens & le toucher eft

le dernier L hommea le toucher,

1 ceil is. 1 oreille plus parfaits , & I o-

rat plus imparfiit que I animal :

en general ,
les fens relatifs a /a

connoiflance font plus par la its dans

1 hommc, & les fens refaiifs a I ap-

pait (urn plus parfaits dans 1 animaf.

fW. I V
, 32. Les fens relatifs a

I appetit lorn plus developpes dans

I animal qui vient de mure
, que

dans 1 cntant nouveau-ne; il en eft

de meme du niouvement progreffif

& de tous ics autres mouvcmens

exterieurs. Ibid. 36. L homme qui

a voulu (avoir
,

a traite les fens

comnie des org.ines mecaniques,

des inftrumens cju il Aut meitre en

experience pour les verifier & juger

de feurs efTeis. Vol. Xi\\ 25.

SENSATION. DiJIindion cutre la.

Jevfiiiien & lefentimtat ; la fenl.uion

n cft qu un ebranlemettt dans le

fens, & le fmimejK ci\ cettc meme

(entation devenue ng: cable ou

defagteuLIc j^ar
la propagition de
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cet ebranlementdins tout le fjfteme

fenfible. Vol. VII
,

i j.

SENSJBILITE (la) naturelle eft ptut-

eire plus lure ,
mais toujours inoins

grande qu, hi Itnfibilite acquife.

Vol. VII, 9.

S E N r i M E \ T. Effets du fentimcnt

da as Ics etres animes. fV. V, 185.

En cjuoi confide Ion efience. VoL

VII, . i.

SERPENS. Pourquoi les fcrpens font

moins ftupides que les poiflons.

Vol. Ill, 361.

SERVAL , nom que les Ponugais

de I lnde out donne a un animal

fauvage & feroce, qui ell plnsgros

que le chat lauv.ige,
& un peu plus

petit que la civeue . - . Delcription

de cet animal ,
Ton naturel

,
(a fe-

rcite, fa legerete ,
&c. Vol. XIII,

23 5
& 2 34- Le Icrval nousparoit

etre le meme animal que le tliat-

tigre du Senegal & le chat -
tigre

du cap de Bonne-elptrance, il tft

nufTi le meme que celui qui a etc

decrit |n\r
M. s

de 1 Acjdemie des

Sciences ,
(bus le nom dc Ckut-pard.

Ibid. 2
3 5

.

SEXES. Les parties fexuelles , c tft-

a-dire du male & de la femelle, ne

font nu fond que Ics menits oigmts

plus ou moins developpes. Vol. II,

347-

SlEERlE. Raifon pourquoi la Siberie

B L E SI

eft plus froicfe que (es autres regions

du Nord de I ancien continent, ious

la meme hrtude. Vol. I, 370.

SIFAC de Madagafcar t paroh eirc le

meme ;mim.il que It douc. Vol. XIV,

2^9 & 300.

SlMlA PORCARIA d Aliftoie.

Vtyc^ BABOUIN. Vol. XIV, 5.

SIMPLE, ce c|ue Con doit entendre

par le fimpte & par le compofe.

Vol. II, 21 & fuiv. Nous })renon$

par-tout 1 abft ait pour le fimple ,

& le reel pour le com pole ; dans

la Nature an contraire
,

IMifluit

n exirte point, rien nVlt f/mple &
tout eft compoie. Ib,d. 22.

SlNGE
, eR un nom gcncriqiic qu on

a applicjue a un grand nombre d eP

])ic*.&amp;gt;&amp;gt;

tres-difTerentts entr elles. Vol.

IX, 93. Le finge proj)rement dit

ap[ aititin a I ancien continent & ne

fe trouve point clans le nouveau.

Jbid 94. LeS Hnges fans queue

nppartiennent tons a Tancien con

tinent & ne le trouvent point dins

ie nouveau. Ibid. Toutcs Its tlpcxes

de Tinges de IV.ntitn continent ne

fe trouvent point dans le nouve.iu
,

& retiproquement loutes ctlles du

nouveau continent ne le trouvent

point dans I ancien. Ibid. 95. Na-

turel des finges en general Vol. XI,O O *

3. Pourquoi le Huge eft luj
t- rieur

par 1 adrcife aux autres aniniaux.
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Vol XI, 3. Nature! du Tinge, defaults

reels & perfections apparentes de cet

animal Ibid.
3
& 4. On n entafle

fous le meme nom de fjnges une

multitude d an nnaux d efpece tres-

difTerente; definition des animaux

auxqutls on doit donner le nom de

finge. J appelle fingc un animal lims

queue , dont la face eft aplatie ,

dont Its dents
,
les mains, Its doigts

& les or.gles rctfemblent a ceux de

i homme, & qui comme lui tn.irche

clebout lur les deux pieds. J W.

XIV, 2. Les Ancit-m n en con-

noifloient qu une leule elpece, les

Crtcs I .ippeloient Pltlecos & les

L.itins Sinii&amp;lt;i Ce pitbcque eft

tres - reflembiant a rhoinine tarn a

I inteneur qu a I exterieur, mats il

eft beaucoup plus petit. Ibid. 2 &

3. Elpcce de linge appele Orang

outang (
hoiume (auvage); il tft

aufli haul ,
auflj f&amp;lt; rt que I homme...

il tft aullt aidciit pour (es feiniucs

que pour les fcmcllc.s; il refleiuble

prelqu eniiereineni al honiine. Ibid.

3. II n y a c|ue trois tlpeces d ani-

maux au\|UL ls on doive donner !e

nom de lingc, (avoir I orarg
- ou-

tang, le
j ithec|ue & fe gilibon ,

&

cetie dirnitre tlpccc paioit etre

monilrueufe. Ibui. 3^4
SINGES. Ordve dans lequd on doit

les ranger. \ ol, XIV, 7. De dix-iept

R E S. SI ccxxxri)

cfpeces nuxquelles on peut rtduiie

tous ces animaux dans 1 ancien con

tinent, auxquelsona donne (e nom

commun de ftnges &amp;gt;
& de douze ou

ireize efpeces auxquelles on a trans-

fere ce meme nom dans !e nou

continent, aucune n eft li nicme

ni ne fe trouve tgalenic-nt d.nu l- S

deux continens. Vol. XIV, 13.

Cara&amp;lt;ftcres generaux cc p.iniculieis

qui kp.irent ks
fji^gcs,

Ls I . l.ouins

& les guenons d^
laj)ajou&amp;gt;

(S: des

fagoinb ;
le premier eft d avoir les

idles pek es & des callofites a ces

panics ; le fecond tft d avoir des

abajoues, c eft-a-dire des poches au

bas des jones, ou ils peuvcnt garder

leursalimens; le troifieme eft d avoir

la clot Ion des narines ctroite, & le

quatrieme eft d avoir Jes narines

ouvenes au-dtllbus du nez com me

celles de I homme. Ibid. \ 4. Tous

Its animaux de 1 un & dc I autre

continent auxtjutls t&amp;gt;n a donnc le

nom commun tie Jinge , pcuvciit fe

reduire a tame elptct S a\ec plu-

fii.urs varietcs llnd. \ 6. En diflc-

quant le (mge , on |)cut donner

r.inatoniie tie rhonime. Ibid. 28.

Railons pour Itlcjuelles on voudmit

(e ptiluader (|ue 1 efptce du fine

pourroij eirt la ine/ne
&amp;lt;{ue

celte de

I lioniine ; reponfes a cts railons par

dautrts railonn plus fortes. Ibid. 3 i
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& 32. Quoique Ic fjnge
loit tr

refiemblant a I lionune,!
1 n-

moins unc fi forte teiiuure d ani-

mjlit-, qu Jlc le reconnoit des le

moment de fi naiflance ;
il cr

iucoup plus vite que i enfant , &
les fecours de la iruie nc !ui lout

necdlaires que pendant les premiers

inois; il ne recoit qu une education

purement individuelie & aulli He-

rile que celle dcs autres animaux.

J ol. XI V
, 3 7. Lc fmge nVft pas le

premier (fans 1 ordre des animaux,

j
arce qu il n eft pas le plus intelligent.

Ibid, II imiie I hommc
,
non pas

parce qu il le veut, mais parce que

lans le vouloir il le peut ;
il n y a

rien de libre, rien de vofontaire dans

Lxtte efpece d imitation Etant

conforme comnie I homme
,
le finge

ne peut cjue (e mouvoir comme

lui
,
mais le mouvoir de meme n cd:

pas agir pour imiter Le corps

de riiornme & celui du Tinge lont

deux machines orgnnifees de meme

qui par neceflite tie nature fe meu-

vcnt a tres-peu piis de la meme

facon ; mais |)aritc nVil jxas imita

tion
,

1 tine git duns la matiere &
1 aiure n exifle que par J eiprit. Ibid.

- & ^9. Si Ton veut comparer

les mouvemens du linge a ceux de

Phomme, il taut employer une autre

cchellc pour les mefurcr... Raifojis

B L E SI

j Oiirquoi routes !es habitudes du

1 . . illves & les mom
&quot;H

jns dc Caradcrc

general du nature! des finges. [ ol.

\\\
, 39 0X40. Le paffif du fmge

a moins de npjiori avcc I at lif de

i i)omme que le
palllt&quot;

du cliien ou

cle l

e!ej)hant, qu il iuiTu de Men

trailer pour leur communitjuer les

fentimens rloux & meme delicats de

I attachement fidele, de Pobeillance

volonraire, du fervice gratuit & du

devoucmem fans relerve. Ibid. 41.
Le finge ell

pin.-,
loin de 1 homme

que la plupnrt dcs mures animaux

par lc.&amp;gt; facultes relatives, j)ar le

nature!
, par le temperament , par

I accroidement du corps & par h
duree de la vie

,
c eft -a -dire par

loutes les habitudes reelles qui confc

tituent ce qu on appelle nature dnns

un etre particulier. Ibid. 4.1 & 4.2.

Tomes les femeiles des
Tinges qui

ont les feiTes nues font fujeues com

me les femmes a un ecoulemcnt

periodique de fang. Jbid. 136.

Quoiqu il y ait dans les climats ine-

ridionaux, & fur - tout en Afrique,

un gra ^ jionibre d efpeces de f/n-

ges, de babouins 6c de gucnons,
dont quelqucs-unes paroi/Tent a/Tez

femblables, on a remarque qu elles

ne fe melent jamais, & que pour
J ordinaire chaque elpece hybite ua
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quimier different. I d. XIV

,
2 i o.

SOCIETE. Origine & fondcment de

ia (bcictL i ks hommes. Vol.

IV, 96. Un Empire, unMonarque;
une famille, un pere, voila ks deux

extreme-; de la focicte. [77. VII,
2.8. L liomme en tout that, dans

toutes Ics fituations &. fous to us les

climcus, tend eg.:!cnv;nt
a la iociue;

c eft un ttiet conlhint d unc caulc

necefTiire, puifqu elJe tient a IV i-

lence meme de i

clj ccc, c eft-a-dire

a la propagation. IbuL 31. II y a

dans la Nature trois e([ icvs de

focietes, la (ociue fibre de I homme
,

Ja fbciete
g&quot;iu

; e des nnimaux
,
tou-

jours fugitive devant celle de

1 homnie, & la focicie forcce de

quelques pctitcs Ijctt^, qui nniflant

toutes en mcine leiuj^. cl.ns ie incme

lieu,lbnt contrnintes d y dcmcurcr

enlemble. \ ol. \ III, 283. Toute

fociete devient neceffaircment fc

conde , quclque fortuite
, quJque

nveugle c|u el!e jniifle etre. Hid.

284. Guile jihyfique du manque

de lociitc chez Ics
l.uiv.i^c.s.

Vol.

IX, .05.

SOLElL. Caufe phyfique du feu

ilont Ie SoLi! ell cml iMic Tant

quo les niouvcmens dts pfonetes &

des comcies cjui ncluit lur Ie So-

leil en circulant autour de lui dure-

ront ,
il briilera ek reinpiha de U

I ERES. SO A

ip endeur toutes fes Chores du

monde & cette fource fcconde

de iumiere & de vie ne tariia . ne

SC}IU:LTJ jan rarcc c[ue dans

un lyfteme ou tciu s attire, ric-n ne

peut fe peidre ni s cloigner Inns

retour. Vol. XII, 17 & vij.
Le So!-. !

tourne lur lui-nicinc , niais :ui rdle

il eft immobile relativement aux

planetes & aux comuc .ircu-

lent autour de Jui, & il lui en nieii^e

temps de flambeau, de
t&amp;lt;&amp;gt;)&amp;lt;.r,

de

{
ivot a toutes ces parties de la ma-

cliine du monde : c\il
p.,i

(a

grandeur meme qu il demcure im

mobile & qu il
rr^it les autres globes.

JblJ. vij & viij.
La

ij
hue de 1 attiac-

tion du Soleil ne ie borne pas a

I oibe des planats .... el!e s etcnd

a une diftance indeflnic, toujours en

decroillant, dans !a mtme raikui que
Ie quarre de la diftance augmcnte
Les comeies obciflent a cxut force

;

leur mouvcmcnt, comme celui c cb

planctes, ilcpcnJ dc FauiMclicn du

Sokil. Vol. I, 132.

S O L I D E S. La p! des

maladies, fur - tout de ccllcs qui

accornpagncm la vici!Ll.c, u til
;

dans les liquitks, ma: .:ul de

ralttration dc II, $77.

SoLlPEDES.Enumeratu I naux

iblipcdcs. Vol. XI \. \

S O M M L l L
(

Ie
)
n eft pas un
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acciJentel, mnis un etat auffi mturel

que celui dc la . I . ! V, 8.

C dt
j

.ir le lommeil que commence

notre exiftence ; le foetus dort

prcfque condnuellen cnt
,
& 1 enfmt

dort beaucoup plus qu il ne veillc.

Ibid. Cnuie premiere du lommeil

& de la veilte, rw. XIII, v .

SON. Tlieorie du Ton & de les dif

ferent ctftts. fV. Ill, 336. Tous

les Ions out un ton, & la difference

eflentielfe entre le bruit & le Ion ,

c eft que 1 un a un ton & I autre

n en a point. Ibid. 337- Caule qui

produit la difference intenlne do

Ions. Ibid. 340. Les loix de la re

flexion du Ion ne lout pas auflj

bien connues que celles de la re

flexion dc la lumicre Explication

del echo. ... La cavite de Poreillc

paroit etre un echo ou le Ion (e re-

flechit avec la plus grande precifion..

Explication de la maniere dont le

fon cbranle les parties interieurcs

de I oreille. Ibid. 343. Differences

eflentielles dans la propagation du

fon & dans celle de la lumicre.

Ibid. 347- Lor/que les particules

de la matiere tbnore font rcunics en

trcs -
grande quamitc, le fon agit

comine corps lolide fur les auircs

corps. Ibid. 3 j6. D ou provient le

mouvcment des corps fonores qui

font a J unifTou ,
& pourquoi ils

B L E SO
fremiflent fans qu on fes touche.

Vol. Ill, 356. Raitbn du
plaifir

que nous cm lent Jes Ions harmo-

niques. Ibid. 340.

S O N D E. La maniere dont on fe

fert communement pour fonder ell

iuicte a Fen cur lorlqu on fonde de

tres-grandes profondcurs d.ms I eau.

1
, 309.

S O u S L j K
, petit animal quadrupcde

qui reflemble au mulot, que nous

avons appeie campagnol: notice au

fujet de cet animal. Vol. XV, 144
& 145.

SOUPIRS, fanglots, gcmiflemens,
larmes ,

ris
,
four is ; Icurs caufes &

leurs effets phyliques. Vol. 1 1
&amp;gt;

SOURDS. On peut inftruire des

fourds a entendre parftitement ce

qu on leur dit par Ics yeux en les

leur tailant fixer lur les Icvresde celui

qui leur parle. Vol. II, 518. Un
fourd dc naiflance eft ncceflairement

muet ; il ne doit avoir aucune con-

noiflancc des chofes abltraites &

gene rales : exemple a ce fujet. Vol.

Ill, 348.

SOURDS de naiffance. Pcuvent etre

jjiftruits a lire, ccrire, jiarler & tout

entendre auflj -bien que les autres

hommes: exemple a ce fujet. Vol.

HI, 349 & fuiv.

SOURIS.
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S O u R i s. Hab uudes nmirelles de

la (bin is. Vol. Y 1 1
, 309. Elle ne

fubfille quc par Ion immenle i

conditti. Ibid.
3

i o. Elle produit

clans toutes les la i Ions & plufieurs

fois par an ; les portees ordinaires

font de cinq ou fix peiits. Ibid.

Varietes dans I elptce de la fouris.

Ibid. 311. Elle fuit i homme &
fait fes pays inhabites. Ibid. Elle

ajjpartiem a 1 ancien continent &.

n exiftoit pas dans le nouveau lorf-

qu onenfit la dccouvene ; elle y a

pafTe d Europe avcc les vai/leaux.

Vol. JX, 83.

SPAR. Origine & formation du

fpar ou {path Le Ipar a a,

peu-pres le degre de durete de la

pierre ;
il til quelquefois colore

,
il

eft tranfparent & il prend toujours

une figure reguliere : c cft de la

pierre epurec. Vol. 1
, 561.

SPECTRES. EfFets phyfiques & reels

fur lelquels font fondees les appa-

r.iKcs des fpeclres & la vifion des

phaiiiomes. } ol. Ill, 320. Le pre-

jugc des fpeclres elt fbnde dans

la Nature, & ces apparences ne de-

pendent pas, coninie le croient les

Piiilolophes, uniqueinent de I ima-

gination. Ibid,

SpERM ATiQUES, (animaux) petits

corps qui (e iiicuvcnt dans la li-

feminale, auxquels on a donnc

Tome X V.

1 E R E S. SP ST ccxlj

ce nom. Vol. II, 59. Les pretend us

animaux iperniatiques ne font aiure

choleque les molecules organiques

vivantes, par lelquelles s operent la

nutriiion , le devcloppement & la

reproduclion. Ibid. 60. Relation de

ce qui en a ete dit par dirFerens

Oblervateurs. Ibid, i 4.4.. Expofiuon

du fyfteme fbnde fur Jes animaux

fpcrnutiques. Ibid. \6 8.

STALACTITES. Origine des ftalactitcs,o
leur formation

,
leur pofnion ,

leur

figure ,
&c ; elles forment dans les

lieux Ibuterrains ,
des colonnes &

des inafles de toutes fortes de figure.

Vol. I, 560.

STERILITE. Caufesde lafterilitedans

les homines & dans les femmes

La plus ordinaire eft 1 alteraiion de

la liqueur ftmin ile dans les tefli-

cules des femmes, & generalement

parlant, la (Icrilite vient plus fouvent

dc la part de la femme que de celle

de I homme. Vol. II, 506.

STREPSICEROS deBellon, brcbis

de iik de din die ? dt quelqucs antres

lies de iArchipel ; clfc a les comes

droites& flilonnees en vis. Vol. XI,

362. Le Strepficeros des Ancims,

eft fe meme animal que Y Aniilope.

Vol. XII ,219. Dii cullion critique

fur Je Strepficeros
de Caius ; c efl

vraifemblablemcnt le meme animal

que le Condoma. Ibid. 303.

A A
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SUBSTANCE

(
une

) homogcne nc

j
cut differer d une autre lubftance

homogene , qu aupm que la figure

de fes parties primitives eft difit-

rente. . . . Car le fond de toute

matitrc eft le menie ;
la rmfTe & le

volume, c eft-a-dire, la, forme ftroit

aufij la meme, fi la figure dcs panics

confiituantes etoit lemblable. Vol.

XIII, 1+.

SUIF. Les Ancier.s ont dit que tons

its animaux ruininans avoicnt du

fuif; cependant cela n eft exacle-

ment vrai que de la clicvre & du

niouton
,
& celui du mouton c-ft

plus abond.int
, plus hlanc

, plus

fee
, plus ferme & de meilleure

qualite cjue celui de la clievre.

Vol. V, 20.

SuiSSE ou Ecureuilfuiffe ou Ecureuil

de terre; fes reiTembiances & fes

differences avec le palmifte & le

barbarefque. Vol. X, 128. LVcu-

reuil (ui^Te ne le trouve que dans

les regions froides & tempcrees du

r.ouveau continent. Ibid. II jie (e

tieiu pas fur lesarbres comtne 1 ecu-

reuil ; il demeurc a terre & s y pra

tique un trou conime le nmlot. Ibid.

130. 11 ell moins docile 6; nioins

doux que ie palmifte & le barba-

relque. Ibid.

SUPER FETATION. Exempfe d une

fuperfetarion danslesfcmmes. Vol. II,

B L E SU
5 1 4. Les fuperfeiations font fre

quences dans i efpece du lievre ; &

pourquoi. Vol. VI
, 2^2.

SURDITE. Pourquoi les vieilbrjs

font fujets a la furdite. I V. I II
, 3 4 j

.

Moyen facile de reconnoitre fi l.i

furdite ell cxterieure ou intcricurc.

Ibid.

SURIKATE, eft le nom d un joli

petit animal qui le trouve a Surinam

& clans quelques autres provinces

de PAmerique ineridionale Sa

defcription ,
fon nnturel , fes habi

tudes. ... II approciic j)Ius du coati

que d aucun autre animal
,
& il n a

,

comme 1 hyoene , que quatre doigts

a tous les picds C eA
1
un petit

animal de proie qui eft fort a\ iclc

de viande , d oeufs & de poiflbji ,

& ne fe foucie pas de pain ni de

fruits; il boit volontiers Ton urine,

&c Sa voix ou fon cri eft

tres - extraordinaire. Volume XIII,

72 & 73.

SuRMULOT, animal beaucoup plus

gros que le mulct, m;iis qui en a

les habitudes naturelles ; il n cft en

France que depuis quelques anne:
es.

Vol. VIII, 206. Les furmulots

males (ont plus grands & j)lur&amp;gt;
mc-

chans que les feinclles. Ibid. 207.

Us mordent cruellemem & mcme

dangereufement. Ibid. Us pro-

duifent trais fois par an, & leur
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multiplication eft prodigicufe. Vol.

VIII, 207. Les femclles rongent
les planches de la cage ou elles font

cnfermees pour fa ire
,
avec les co-

f&amp;gt;eaux ,
un lit a leurs petits. Ibid. Les

chiens les cfiaftent avec une elpece
de fureur. Ibid. Us fe jeuent a I eau

lorlqu ils font pourfuivis, & nagtnt
avcc une merveilicule facilitc. Ibid.

Us fe creufent, conime les mulots,

des retraites (bus tene ,ou bien ils fe

gitent dans les terriers des lapins.

Ibid. 208. On nc pent les prendre

avec des fureis. Ibid. Les (urmulots

font carnaflicrs & tuent les volailles

conime le font les putois. Ibid.

Degat prodigieux qu ils font dans

les campagnes & dans les granges.

Ibid. Ils ne s engourdiflent pas

conime les loirs pendant 1 hiver.

Ibid. Ils chaflent les fouris & les

rats. Ibid.

S Y ST C.M E du ATonde ; fujet qui eft

tres-llmple en un fens, c eft-a-dire

tres-dcnue de qualites phyflques ,

parce que Ton peut conliderer les

planttes conune n etant que des

points, a cau(e de leur grand cloi-

gnciuent.
... & qu on f^eut, lans fe

iromper, faire abftraclion de toutes

leurs qualites phyfiqucs, a J excep-

tion de cellc de la pelanteur ,
&

que k urs mouvemens lontd ailleurs

les plus reguliers que nous connoif-

I E RE S. SY TA
fjons, & n eprouvent nucun retar-

dement par la refiftance. Vol. I
, $9.

L exp icaiion du fylleme du ir.onde

ell un probleme de matliemutique,

auquel it ne falfoit qu une idee

ph) ficjue heureuilmentconcuepour

le rvalifer. Ibid.

SYSTLM iS fur lageneration. Difficultes

invincibles contre b (yllcinc clcs

orufs & centre le fyfleme des ani-

maux fpermatiques. Vol. II, 158

& 1.

T
L AJACU cu TAJACOU ou PECAHI ,

animal de I Amerique qui n exifloit

pas dans Cancien continent. Vol. IX,

89. Voye^ PECARJ. Vol. X, 21.

TA 1 1 B i , nom qu on n donne au

Sarigue male dans quelques pro

vinces de I Amerique. Vol X, 297.

TA I L L E
,
ce qui fait la belle taillc

dans riiomme. Vol. II, 54$.

TA IRA ou TAYHA. Notice au (iijetdc

cet animal, qui fe trouve .iu Brefil

&amp;lt;?k a la Guiane. Vol. V, i
5 5

& i 5
6.

TA LAPOIN , petite gucnon d une aflcz

jolie figure. Vol. XIV, 287.

TAMANDUA ,
(es difivrenccs d avec

le Tamanoir. ^W. X, 147. Scs

refiemblaiKes & fes differences avcc

le tamanoir & avcc le founniller.

Ibid.

h h //
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FAMANOIR. Courte dcfcripi&amp;gt;on
du

manoir. Vol. X, i 46. II re

le corps eniicr de la queue ; fingu-

larite dnns la confiftance du poil

de cet animal. Ibid. 147. Ii marche

lentcmcnt
,
& un homme peut aife-

ment Tattcindre a la courie. Ibid.

Sa force
,
& fa maniere dont il le

defend centre lesanimaux de pioie.

Jbld. i
5
8. Le tamanoir ne fe trouve

point en Afrique , quoiquc quelqucs

Auteurs J aient allure. Ibid, i $9.

TAMARIN
, petite efpece de fagoin....

Caraclcres diftinclifs de cctte efpece.

Vol. XV, 92 & 93.

TANK EC & TEN DRAG, ce font de

petits animaux des Indes orientates
,

qui reflemblent a notre heriffon
,

il y en a deux efpeces differences

dont nous appelons la premiere

Tanrec & la feconde Tendrac ; le

premier eft plus gros & plus grand,

& a le niuieau plus long que le

fecond ; il eft aufll convert de

piquans ,
au lieu que I autre n a

que des poils rudes conune des

foies de cochon. . . . Nature! de ces

animaux & leurs autres proprietes.

Vol. XII
, 438 & 439.

TAPETI. Notice au fujet de cet ani

mal, qui paroit etre d une elpcce

ires-voifine de celle du lievre & de

celle du lapin ;
fa defcription. ... II

paroit que I aninial de la nouvelle

B L E TA
Elp.igne, in lique par Fernnndes

,

lous le nom de Cn/i , pourrciietre

le nienie que ie Tapttl, Vol. XV,
i 62 & 163.

TA p I R
(

le
) appartient an nouveau

continent & n exiftoit point dans

i ancicn. Vol. IX, 88. Cell 1 animal

le plus grand du nouveau inonde ,

& cependant il n elt que de la taille

d une vache ou d une peiite mule.

Vol. XI
, 44 j . Sa clelcription & ies

habitudes naturellcs. Ibid. 446. Lc

tapir aime beaucoup 1 eau & y ie-

joiirne la plus grande panic du

reni]&amp;gt;s.
Ibid. 448. Ce n cft point

un animal carnafiier, il vit cle pl.mtes

& de racines
,
& difTcre beaucoup

del hippopotame. lbld.^^(), Com-

paraifon du tapir avec Ies animaux

de 1 ancien continent II n eft

pas pofTjble d attribuer I origine de

I efpcce du tapir
3 la degeneration

d aucune efpece d animal de 1 ancicn

continent. Vol. XIV, 364.

TARSlER, eft le nom que nous avons

donne a un petit animal
, qui a

,

comme ies gerboifes, lestarfes ex-

trememem lougs.... Cet animal nVft

pas plus gros qu un lat
,

il a Ies

panes de devant fort cou ries &

cclles de derriere exceflwement

iongues ;
la queue d une longueur

demefuree; de tres-grands yeux ,
&c.

Suite de la defcription du Tarfier ,
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& fa comparaifon avcc la gerboife...

II paroit cue du ineme pays que la

marmofe
, Ie firigue , &c. ayant

comine eux des doigts de forme

huuiaine a tous les picds ;
& on

le doit niettre au nombre des qua-
drumancs. Vol. XIII, S/^/w/V.

TARTARES. Differences particulicres

dans la race Tartarc. Vol. Ill, 38 i.

Oblcrvaiions particulieres fur Ics

Tartares. Ibid. 383.
TATOUETE ou TATUETE

, efpcce de

Tatou
, qui a huit bandes mobiles

fur le dos; (a defcription & fes

caracteres fpecifiques. Vol. X
,
2 i 2.

Le tet du tawete n eft pas dur
, le

plus petit plomb fulfit pour le

percer ;
(a chair eft fort blanche

& trcs-bonne a manger. Hid. 2 \ 4.

Le tntuetc ne fn t pent -cue pas

une elpece reellement diftincte &
differenle de celle du cachicame.

Ibid. 2 i 6. Sa chair eft aufli blan

che & aufli bonne a manger que

cclle clu cochon de lait. Ibid. 226.

TATOU.S (les) an lieu de poil lont

converts , comme les tortues
,

Ics

ecrevilll-s & les ;iutres cruflacces

dime cioute ou d un tet folide.

J
r

o/.\, 201. T.uous dc pluficurs

clj&amp;gt;t

&amp;gt;

ccs, comment i s lont recon

verts deleur&amp;gt; tets. Ibid. 20 2 & 203.

Lcnr peau dans les parties memes

ou elle ell la plus louple ,
ttnd a

i IRES. TA ccxb

devenir ofleule. Vol. X
, 203 . Leurs

caraclcres generiques & leurs dif

ferences (pccifiques. Ibid. 205. Ma-

niere clont le fait la contraction du

corps des tatous, lorfqu ili fe mettenc

en ronJ. Ibid. 207. Tous les tatous

out deux boucliers
,
Tun fur les

epaules & 1 auire fur la croupe ,
a

lexception du cirquincon, quin en

a qu un
,
& c eft fur Ls epaules.

Ibid. 220. Tous les tatous appar-
tienncnt au nouveau continent, &
ne fc trouvent point dans 1 an ien.

Ibid. 227. Quclques Aute^urs ont

confbndu les tatous avec le pango
lin & lephatagin ou lezards ecailleux.

Ibid. 225. Les deux plus grandes

efpeccs de tatous, font le kabajfiu

& \tncoubert , &. les petites efptces

font \apar, fe tatucte , le cachicame

& le cirquincon. Ibid. 226. Dans les

grandes efptces le tet eft beaucoup

plus folide & plus dur que dans les

petites. Ibid. Dans les grandes

elpcces de tatous, la chair eft beau-

coup plus dure &. moins bonne que
dans les petites. Ibid. Les tatous do

petite elpece fe tiennent dans les

lietix humides & dans les pf.u ues,

&. les tatous de grande elptce ne

fe trouvent cjue dans les liuix
j)lus

tleves & plus fees. Ibid. Toub les

tatous peuvent tonnacter leur corps

& fe relTcrrer en boule , mais aucun

h k uj
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ne peut s y reduire auffi parfaite-

nicnt que le heriflbn ; ils ont plutot

la
figure d une fphere fort aplatie

par les pules. Vol. X , 227. Le tet

clont ils font revetus eft un veritable

os ; ftruclure & organisation de ce

tet ofleux. Ibid. Leur tec ell revetu

en dehors d une peilicute tranfpa-

rente, qui fait i effet d un vernis

fur leur corps. Ibid. 228. Leur tet

ofleux eft une pariie independante

de la charpente & des autres parties

interieures du corps de I animal
,

dont les os & les autres parties

conftituantes du corps font com-

pofees & organifees ,
comnie celles

de tous les autres quadrupedes. Ibid.

Les tatous font des animaux inno-

cens; ils vivent de fruits, de le

gumes & de racines. Ibid. Quoique

originates des climats chauds de

I Aiiieiique, ils peuvent vivre dans

notre climat. Ibid. Us marchem avec

vivacue ,
mais ils ne peuvent, pour

ainfi dire, ni courir ni (auter. Ibid.

Leurs habitudes naturelles. Ibid. Us

creufent la terre an fix vite que les

taupes ,
& fe cachent dans leur

terrier des qu ils craignent quefque

danger. Ibid. Manicrede les chafler

& de les prendre. Ibid. 229. Ifs

produilent quatre petits
& plufieurs

fois i annee. Ibid. 230. Ujage de

Jeur tet & les pretendues proprietcs

B L E TA TE
medicinales. I olume X, 231.

TAUPE. Elle a les yeux ires- petits A:

trts - couverts
; mais elle n eft point

aveugle. Vol. VIII, 8 i . Prodigieux

appareil dans la taupe pour 1 exercice

de la generation. Ibid. 82. Elle a

les pieds aflez (embfables a la main

de 1 homme. Ibid. Nature &. talens

de la taupe. Ibid. Habitudes natu

relles de la taupe. Ibid. Manic-re dont

elle fe pratique un terrier. Ibid. Les

taupes fe recherchent vers la fin

de l hiver,& mcttent bas aux mois

de Mai & Juin ; les porte cs ordi-

naires font de quatre cu cinq. Ibid.

83. Conftruclion du domicile de

la taupe. Ibid. La taupe ne fort

jamais qu a une difhmce aflez con-

fiderable de fon domicile. Ibid. 84.

Manicre la plus fure de prendre les

taupes. Ibid. La taupe n eft point

engourdie pendant i hivei . Ibid. 8
5

.

Elle ne fe trouve ni dans les deTerts

arides ni dans les climats froids.

Hid. Varietes dans t cfpece com

mune de nos taupes. Ibid. 86.

TAUPE doree df Siberie. Notice au

fujet de cet animal. Vol. XV, 145.

TAUREAU. Choix & qualites du

taureau qu on defline a la
j)roj)a-

gation. Vol. IV, 451.

TECH 1C HI
(
Ic

)
de la nouvelfe

Efpagne eft peut-etre le mcme

animal que le Kcupara ou Chien
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ci\ile de la Guiane. Vol. XV, i 54.

ETES fubitca & tres-dangereufes T
lur qudqucs cotes de la mer. I ul. I,

486.

L.MFS. L;i fuccctfjon de nos idees

tit , par rapport a nous ,
Li leule

niciurc du temps ;
niais ceue ine-

fure a u, ie unite doni la grandeur

n eft puint arbitraire ni mdetinie,

elle eft au comraire deterniine e par

la Nature ine/iie, & relative a notre

organ! laiion. ..... L imcrvalle de

temps qui fepare chacune de nos

pen fees & chacun de nos fentimens,

eft 1 unite cle ccuc niefure. f ol. II
,

503. Dans I enianee
,

le temps

preleni eft tout; dans Hgc mur
,

on jouit c
gjirnicnt du palie, c u

pixftnt ^ de i avenir; & dans la

vieilicfle ,
en lent peu Ic prcfcnt ,

on detourne les yeux de I avenir &

Ton ne vit quc dans le pafle. I \-l.

] V, 5
8. Le temps n eft relatifojifaux

individus, aux CUTS dont 1 exiftence

eft fugitive ,
& celle des clj^ccs

cum conftante, leur permanence

fait la durce ,
& leur difference le

nombre. TV- XIII,; &
/&amp;gt;

.

TEPEYTZCUITLJ ou Cluen &amp;lt;!c

nuntdgJie de la nouvillf Efpagne ,

jxiurroit bien etre le meme aninul

que le gloiuon. Vol. XIII, ^79.

TE P E M A X T L A de Fernandas ,

pourroit bien etre le uieine animal

E R L S. TE CCxh

que le conepaie. I V/. \\\\, 2

E R R F.. La thtoiie de la 1 .

n avoit jamais etc tiaiiee qu,

manicie \..gue & iiypothetique. I d.

I
,
66. La premiere \i^ du globe

de laTerre ne piefente d ;.uire ule e

c|ue cclle d un anias de debris &
d un monde en ruine. Hid. 68 &
6c&amp;gt;. Seconde \ue de b Tenc, oil

tout paroh etre dans un ttat parlait

& d;ms un ordre admirable. Ibid.

6 p. Nous ne connoifTons que Te-

corce du globe de la Teire
,

1 inte-

rieur nous eit eii^iercmcnt inconnu.

Hid. 70. Les changemens (|ui lout

arrives au globe de laTerre ilepuis

deux ou trois niille ans
,

fozit iun

peu confideiables en compare

des revolutions qui out du fc fiire

dans les premiers temps aprds la

Creation ; raifons de ceue difference.

Jlnd. 77. La Tcrre r.cluelleuient

i.eehe & habitee
,

a etc aut/cfois

fous les caux de la mer. llld. La

furface de laTerre a bcaucoup plus

d inegnlitcs
vcis le miJi quc Aei^.

le nord ; principaux j-henomen .

du globe de la Terre. Hid. iz -

.

L interieur de la Tcrre eft une m.i-

tieie \itiifiee, dont les fibles
,

les

gres, le roc vif, les granites &. les

glailes
font des fragmens ,

des de-

trimens ou des fcoiies. Ibid. \ 50.

La Ten c en general eft conij
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de parties homogcnes, In preuve de

cute aflenion reiulte de 1 egalite
de

fon tnouvement dkirne. I ol I, i 54.

La Terre a icc;u (&quot;on mouvunent

dc rotation par 1 obliquite du coup

cjui
Ki mile en mouvenient, & elle

s ell elevxe (bus fequateur par 1 ac-

tion de la force centrifuge. Ibid.

155. La Terre a pris ,
en verm de

fa \iitlle de rotation & de fattrac-

tion nuiiudle dc toutes fes parties,

la figure d un fplieroide ,
dont les

deux axes font entr eux comme 220,

3230, c cft-a-di:c qu elle eft elevce

d environfixlieues&deniie a chaque

extrunite du diameire de I equateur

de plus que (bus ies poles. Ibid.

156. L iuterieur du globe de la

Terre n ell pas vide ni reinpii d une

matiere fort denfe, niais d une ma-

ticre a peu-pres lemblable a celle de

la furLce ; preuve de cette aflertipn.

Ibid, i 60. Figure de ia Terre : fi

i on examine de prcs les mefures par

Icfquelles on a determine la figure

de laTcrre, on verra bien qu il entre

de I hypotheuque dans cette deter

mination, car elle fuppofe que la

Terreaune figure courbe regulicre.

Ibid. 165. La fuiface de la Terre

n\(l pas, comme celle de Jupiter,

&amp;lt;!ivifee par bandes alternatives &

parallels a I equateur ,
au contraire

elle eft divifee d un pole a I autre

B L E TE
par deux b.imies de tercc & deux

:u!v.5 de mer. I ol. I, i 6
5

. La terre

cjue nous lubitons a ete avurefois (bus

les eaux de la mer
; preuves accu-

mulces de cetie aficrtion. Ibid.

315. Tcrrcs qui lent alternative-

ment decouvenes & fubmerg^es.

Ibid.
) 9 j

.

T E R R E s anclennes. Les terres les

plus nncicnnes du globe, font cellcs

qui font aux deux cotes des
lignes

qui partngem I ancien & Ie nouveau

continent dans leur plus grande

longueur. Vol. I, 208 Les

cotes occidentales de PAfrique font

des terres plus nouvelles que cellcs

des cotes orientales. Ibid. .... Les

terres ded Europc font moins an-

ciennes que cellcs de 1 Afie. Ibid...

Dans Ie nouveau continent, les terres

occidentals font plus anciennes que
les terres orientales. Ibid.

ES aujlralcs. La decouverte &
la connoiflance de ces terres feroit

ttes -
imporuuuc pour la Phyfique

& 1 Hilloire Naturelle.... En jt.iruuu

du cap de Bonne -
elperance en

differentes fiilons, on pourroit re-

connoitre une panic de ces terres,

Jeiquelles julqu ici font tin m.Jiiue

a part II iaudioii aulli tenier

d ai river a ces terres par la nur

Pacilique en partant des cOtcs du

Chili & travel-font cette mer fous

Ie
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le cinquantieme degre de latitude

Sud. . . . Ce qui nous rcfte a. con-

noitre du cote du pole Auftral
,
eft

fi confiderable qu on pcut, fins le

trompcr, l cv;tluer 2 plus du quart de

fa fuperficie du globe. Vol. I, 2. i 3.

Les terres entre les Tropiques font

les plus inegales de tout le globe ;

il en eft de ineme des mers, auffi

cntre les Tropiques. Ibid. 232.
TERRES fubmergtes. En 1446, il y

cut une fi grande irruption de TO-
cean dans les terres des provinces

de Zclande & de Frile
, qu il y eut

deux ou trois cents villages de fub-

inerges ;
on voit encore les fomrnets

de leurs tours & les pointes de leurs

clochers
, qui s elevent un peu au-

deflus des eaux. Vo/.l, 590. Def
er! ption de la manic re dont la Nature

brille fur la terrc; tableau de la terre

& de la mer. ... Correlpondance de

la iner avec le ciel. . . . Directions

correfpondantes des chain es de mon-

tagnes , produitcs par les courans

de la nier. Vol. XII
, 9 & i o.

TESTICULES. Le&amp;lt;; quadrupedes, les

oifeaux & les cetacees ont des tefti-

cules; les portions & les ferpens

en font prives. Vol. II, 86. Les

uilicules des oifeaux fa gonflent

confidcrablement dans la laifon de

leurs amours. Ibid. Les terticules

des femelles ne font pas des ovaires.

XV.

IE RES. TE TH ccxfix

Volume II
, 132. Defcription

des tell icu les des truies. Ibid, i
3 3

& 134. Defcription deb tcfiicules

des chiennes. Ibid. \ 38. Les vcfi-

cules des tefticules des femelJes ne

contiennent (ju une limphe claire ,

dans laquefie il n y a ricn d animc;

ce fojn les corps glandu eux qui

contiennent dans leuis cavitts, fa

vraie liqueur fcminale ou Ton voic

des corps mouvans tout-a-fait fem-

blabies a ceux que Ton voit dans Li

femence des males. Ibl&amp;lt;l. 204. DJJIS

1 enfance, iln y a quelquefois qu uu

tefticule dans le fcrotum ,
& quel

quefois point du tout; les adultes

font rarement dans le cas d avoir

les tellicults caches QuaiiJ

nietne Icstefticules nc fe manifcftcnt

pas ,
on n en eft pas moins propre

a. la generation.... II fc trouve des

homines qui n ont rccllement qu un

tefticule
,
ce dcfaut ne nuit point a

la generation. Ibid. 482. Les tcfti-

cules des femelles font dans unctai

de travail continue!
, & c eft une

des caufes orclinaires & naturelles dc

\\ fterilite. Ibid. 509.

THEORIE
(
la

}
de la Terre roule fur

quatre flits ptincipaux , le premier

eft, que la Terre eft par-tout, &

jufqu a des profon letii s conftJe-

rables
, ccinpofee de couches pa-

rallcles & de matieres qui ont etc

i i
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auircfois dans un etat de mollefle ;

le fccond, que la mer a couvert la

Terre que nous habitons ; Ie troi-

ficme
, que les marees & les autres

mouvcmens des eaux produifent des

inegalites dans le fond de la mer;

& le quatrieme , que ce font les

courans de la mer qui ont donne

aux montagnes la forme de leurs

contours & une direclion corref-

pondante. Vol. I
, 324.

TH s cTArijtote , nous paroit eire

Je chacal ; difcufllon critique a ce

fujet. Vol. XIII
,
2.6 1 & fuiv.

TiGRE, nom generique que I on a

donne a plufieurs animaux d elptces

diuerentes ; diftinclion de ces ei-

pcces. Vol. IX, 52. Le vrai tigre,

Ie feul qui doit porter ce nom , eft

un animal rare. Ibid. Au lieu d une

feule efpece qui doit porter ce nom,
il y en a neuf ou dix

, & par con-

fequent I hiftoire de ces animaux eft

tics -difficile a faire. Ibid. 55. Le

tigre appanient a I ancien continent

& ne fe trouve point dans Ie nou-

vcau. Ibid. 58. Sa taille eft de

quatre a cinq pieds de hauteur , fur

neuf, dix, & jufqu a treize & qua-

torze pieds de longueur. Ibid. 59.

Les caracleres qui diftinguent Ie

vrai tigre despamheres,des leopards

& des autres, c eft qu il eft marque

de taches en forme de bandes,

B L E TI

longues & tranfverfales depuis Ic

fommet du dos jufque fbus Ics

fiancs, nu lieu que tous les autres

font marques de taches rondes &.

feparees. Vol. IX. 83. Dans la

claffe des animaux carmfilers
,

le

lion eft Ie premier, & le tigre eft

Ie fecond. Ibid. 129. Caraclepe

naturel & temperament du
tigre.

Ibid. L efptce n en eft pas nom-

breule & paroit confinee aux climnts

les plus chauds des Indes orientales.

Ibid. 130. Le tigre mange la fiente

des rhinoceros. Ibid. 131. Habi

tudes r.aturelles du
tigre.

Ibid. II

abandonne fouvent !es -animaux qu il

vient de metire a mort pour en

egorger d .iutres; & paroit n etre

jamaib raflafic de fmg. Ibid. II eft

fi fort , qu apres avoir mis a mort

un buffle
,

il le trame aifement dans

les bois pour Ie dcpecer a fon aife.

Ibid, i 3 z. C cft jjeui-etre le Icul des

animaux dont on ne puifle flechir

le naturel. Ibid. \
3 j. Combat d un

tigre centre trois elephans. Ibid.

136. La femelle j^roduit quatre ou

cinq petits , elle eft furieufe lorf-

qu on les lui ravit. Ibid. 141. Son

rugiffement & fa voix. Ibid. Ulage
de la peau. Ibid. Le tigre atiaque

plus volomiers 1 elephant que le

rhinoceros ;
& pourquoi. Vol. XI ,

1 76 & 1 77. Les
tigres du nouveau
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continent
, quoiquc tous d efpcce

differente des
tigres de 1 anckn

continent, font cependam du meme

genre. Vut. XIV, 369.
1 OL A v C\ft un lapin a queue fongue

qui fe trouve en Tartaiie. Vol. XV,
i 38 & 139.

TON. On ne doit pas attribuer la

difference du ton dans les Tons a

la frequence plus ou moins grande
des vibrations. L on a pris dans la

theorie ordinaire dts fons, 1 etfet

pour fa caufe. Vol. Ill, 339.
TOUCHER. Le fens du toucher eft la

feule chofe qu on doive regarder

comme ne ceiTaire
,
& qui ne doit

imnquer a aticun animal. Vol. I, 46.

Si le fens du toucher ne reclifioit

pas le lens de la vue dans routes les

occafions , nous nous tromperions

fur la pofuion des objets ,
fur Jeur

nombre ,
& encore fur leur lieu.

Vol. Ill, 310. Explication de

faction du fens du toucher. Ibid.

357. Pourquoi la main eft le prin

cipal organe du toucher. Ibid. 358.

Le fens du toucher etant iniparfait

dans les animaux qui n ont point

cle mains, ils ne peuvent avoir que

des notions tres-imparfaites de la

forme des corps. Ibid. 360. Le

principal organe du toucher dans

les animaux eft dans leur mufeau.

Ibid. Les flgnes tranfmis par le

ERES. TO TR cclj

toucher font beaucoup plus d tffet

fur les animaux en general , que
ceux qui leur font tranlinis par 1 ceil

ou par I oreille. Vol. IV, 186.

TOURBE. Les couches de tourbe ne

font pas de 1 ancienne formation ;

elles font produites par L entaflement

fuccefllf des vege taux & des pfantes

qui ont pourri les unes fur les autres.

}
r
ol. I, 92. Ces vegt taux a demi

pourris ne fe font conferves que

parce qu ils fe font trouvts dans

des terres bitumineufes, qui les ont

empechc de (e corrompre en emier.

Ibid. 573.

TRAGELAPHE, c eft le meme ani

mal que 1 hippelaphe, & c eft celui

qu on appelle vulgatrentent Ccrf
des Ardennes. Vol. XI, 402. Le

trngelaphe de Pline eft le meme

que 1 hippelaphe d Ariftote. Ibid.

TREMBLEMENT de tern. Vol. I
,

1 1 i & fuiv. Exposition des fu-

neftes efTets de quelques tremble-

mens de terre. Ibid. 5 i i & fuiv.

II y a des tremblemens de terre

qui (e font fentir au loin dans la

mer : efTets de ces tremblemcns fur

les vaifleaux. Ibid. 520. Les treni-

blemens de terre ni les volcans n ont

pu produire les montagnes de la

terre ; raifon de cette negation.

Jbid. 523. Trembleniens de terre

de deux efpeces ; expofition de

i i /)
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leurs differences. Vol. I, 526. Les

tremblemens produits par les vol-

cans font bornes a un peiit efpace.

Ibid. 527. Ceux qui s etendent

fort loin ebranlent ordinairement

une zone aflxz etroite de terrain, &
font prelque tou jours accompagnes

de bruits fouterrains. Ibid. 52.8.

Exposition ties caufes des tremble-

niens de terre. Ibid. & fulv.

T R O M B E S
,
font affez communes

dans la mediterranee.... Defcription

des trombes Deux elpeces dc

trombes. Vol. I
, 49 i . Caules &

effets des trombes des deux efpeces.

Vol. I, 49 1. Defcription d une

trombe de terrc?. Ibid. 500.

T R u I E. La premiere portce de la

truie n eft pas nombreufe ; les petits

de cette portee font foibles & quel-

quefois imparfaits. Vol. V, i i 5. La

truie eft en chaleur prefque en tout

temps; elle recherche les approches

du male quoiqu elle (bit pleine.

Ibid. Signcs & effets de la chaleur

de la truie. Ibid. Elle pone quatre

mois & met bas au commencement

du cinquieme. Ibid. Elle produit

deux fois 1 ajinee. Ibid. On ne

fouffre pas que la truie nourriffe

tous fes petiis pendant plus de

quinze jours. Ibid. \ \ 6. Quelles

doivent etre les qualiit s de la truie

qu on dcftine a la propagation. Ibid,

L E TU VA
Maniere de (bigner les truies lorf-

qu elles font pleines & qu elles

mettent bas. Vol. V, i i 6.

TuCAN. Notice au fujtt de cet ani

mal, qui paroit etre une vaiicic de

I elpece de la taupe. I d. XV,
j 59.

TUF. Ce que Pauteur entcnd par le

nom de tuf. Vol. 1
, 275. Formation

du tuf. Ibid. 276.

TZEIRAN
, grofle gazelle dc ( Orient

& de la Tariarie. l\&amp;gt;l. XII, 207.

Sa defcription, finguInches de Tac-

croidcment du kirynx dans cet

animal. Ibid. 208.

V
V MORSE.ACHE MARINE.

Vol. XIII, 331.

VACHE de Tartarie. Sa defcription....

elle eft de la rr.eme race que le

bizon. Vol. XV, 136 & fuiv.

V A C H E S. Temps de la chaleur des

vaches. Vol. IV, 451. Elles porunt

neuf mois & mettent bas au com

mencement du dixicme. Ibid. Signes

de la chaleur de la vache. Ibid.

Elle rcfufe les approchcs du tau-

reau lorlqu elle a concu. Ibid. Ma
tt it-re de conduire les v.iches dans

le temps qu elles font pleines &

lorfqu el.es mettent bas. Ibid. 452.

La vache eft en e tat de produire
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a Page de dix-liuit mois, & le tau-

u u a deux ans. Vol. IV, 45 5. Les

vaJies & les taurcaux lie vivent

communement que quatorze ou

quince ans. Ibid. Alaniuc &amp;lt;!c clu/ilir

& de bicn conduire les vaches a

lait Ibid. 466. Les vaches flan-

drines & vaches batardes loot plus

abonclames en lait cjue les vaches

de l.i uce coiiiiiiune. Ibid. 472.

VAMPJRE, quadiupcde vol.mi qui

(e trouvc dans le&amp;gt; clinuis chauds

du nouveau continent ;
nou;&amp;gt; I avons

nom me Yamy ire , parce qu il luce

le lar.cr dcs homines & des animauxo

qui dormem
,
(ans leur cauler allc/

de douk-ur pour les eveiller. f V.

X, 57. Le vampire eft d une ef-

pece ditferente cle la rouflette &

de la rongeiie.
Ibid. Ses diftcrences

& Ic.s icllcinMances avec la rouf-

fetie & la rougeite. Ibid. Son na-

tuiel maUailant & (anguinaiie.
Ibid.

j8. Comment il peiu fuccr le lang

fims eveiller unepcilonneendormie.

Ibid. 64.

V A N S l R E, nom (Fun animal dcs

gratidcb
Indes

, qui rellemble beau-

coup au furei , maij, c[ui cependant

en difi ere p^-r
do oracleres eficn-

ticls, & lur tout pai les dents

Sa dekiiption. (&quot;&amp;lt;?/. V I I 1
, 167

& fuiv.

. On a donne le nom de

1ERES. VA VE cclii)

vapeurs a iVtat d ennui & de dt g &amp;gt;ut

daub Icquel nous nous trouvons

lorlque nous ne pouvons nous

dcteimirtr a ii t n, dan&amp;gt; lequel nous

voulons ce que nou&amp;gt; ne iailons
j&amp;gt;as

,

& failons ce que nous ne voulons

pa^; ciat ou le tiou \cnt li louvent

les hoinmes oTih & meme les hom-

mes qu aucun travail ne commnnJc:

I tableau di- tn cut. \ ol. IV,
-

1 .

VARJ ou .MAM PIE, grand mAi a

grolic VOIX / &quot;r c- MAK/.

\ EAU ALuiicrc il eJevcr & de nourrir

fes ve. u\. J\&amp;gt;/. IV, 4&amp;gt;4-

V E A u MARIN. J ovt^ PHOQUE.
rw xin, 351.

VrciiTATiONS. Toutes les vegcta-

ti.ins peuvent le reduire a trois d-

pccvs; l. piemiere, ou I accroille-

nitnt le lait
j)ur rextremitefuperieure,

coiivne d.ins ^ hcrbes, ks planies,

les arbres, le boii du cert & tous les

autres vcgctaux ;
la leconde

,
ou

I accroifTeuifnt le fait au contraire

par rextremite inlciieure
, comme

dans lo c&amp;gt;&amp;gt;mt..s
, les ongles , les

ergois ,
IL j)uil ,

Ics chcVc ux
,

les

plumes, les ecailles , les defenfcs
,
!es

dents & leb autres j).tnies e \tcrieures

du corps tk N animaux; la tioifieme

eft celle ou laccroiflement (e fait a

la fois par lo deux extrcmiics
,

comme &amp;lt;!ai s les os, les
cariilngcs,

les jaulcks, Its tendons & Ics auucs
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parties intericures du corps des

animaux. Vol. VI, 9 i .

VEGETAUX (les) tirent pour leur

nourriture beaucoup plus de fubi-

tnnce de 1 nir & de 1 eau qu ils n en

tirent de la terre ;
ils rendent ,

en

pouniiTant ,
a la terre plus qu ils

n en ont tire. Vol. I, 242. Les ve-

getaux par leur developpement, par

leur figure , par leur accroifTement

& par leurs diflcrentes parties ont

un plus grand nombre dc rapporis

avec les objets exterieurs , que n en

ont les mineraux ou les pierres qui

n ont aucune forte de vie ou de

inouvemem. Vol. II, 2. Les vege-

taux panicipent encore plus que

les animaux a la nature du climat.

Vol. VI, 59.

YEN IN. Oiigine du venin dans fo

vipere & dans les autres animaux.

Vol. II, 35-
VENT r^V^/ /raifonpourquoi ilparoit

fouv^nt plus violent que le vent

direct qui le produit.
Vol. I

, 470.

Le vent d eft eft la caufe la plus ge-

ncTJe de la couleur des Negres.. . .

L on trouve des honmies noirs dans

tous les endroits de la zone Torride

ou le vent d eft n arrive qu aprcs

avoir iraverfe de grands efpaces de

terre ,
& au contiaire dans la meme

zone torride ou ce vent arrive apres

avoir traverfc des mers ,
on trouve

B L E VE
les hommes moins noirs ou fim-

plement bafane s. Vol. Ill, 518.
VENTS (les) elevent des mentngncs

dc fable en Arabic
, en Afrique.

Vol. I, 115. Le vent d tft fuuffle

confbmnieni cntre les tropiques ;

caufes &. origine du vent d eft.

Ibid. 4j8. Le vent dVll fouillc fi

conflamment dai^ la mcr Pacifiquc ,

que L-s v.:iiTeaux qui vont d Aca-

pulco aux Philippines ,
font cctte

route
, qui eft de pros dVnviron

deux inille fept cents licues
,

fins

aucun rifque. Ibid, 460. Les vcits

d cll & de nord rcgncnt afie/. tonf-

taninient dans la mer Atlaniique.

1 i f. I, 4^1 & 462. Le vent d eft

contribue par foil action a aug-

inenter le mouvement general de

la mer d orient en Occident. Le

vent du nord rcgne prcfque con-

tinuellement clans la nouvelieZemble

& dans les autres c6tes feptenirio-
r

nales. Ibid. 463. Enumeration des

vents qui foufflem pendant un

temps dans les diffcrens endroits

de fa mer. Ibid. 4.63. Vents regies

produits par la fonte des neiges.

Ibid. Vents regies par ie flux & le

reflux de la mer, & qui ne durcnt

que quelques heures. Ibid. 464.
Les vents de nord font aflez regies

dans les climats au-dtia des cercles

polaires. Ibid. Cauies gejierales
&
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particulieres des vents. Ibid. 467.

On tentcroit en vain cle donner

une theorie complete des vents
,

& il taut le borner a en faire 1 hif-

toire. Ibid. 467.

VENTS de mer & vents de terre ; leur

difference. Vol. I, 468. En general

fur la iner (us vents d eft & ceux qui

vicnncnt des
|&amp;gt;6!es,

font plus forts

que ies vt nis d oueft & que ceux

qui vicniieiu de l equateur;& dans

Its teirei Ic-. \ents d oucft c\ de tud

font plus on inoins violent que les

vents d cft & de nord
,
luixant (a

fuujtion des clinuts. Vol. I, 468.

Au printemps & en automne les

vents font plus violent qu en eie ou

en liiver, tant fur mer que fur terrc;

raifon de cette difference, ibid. Les

vents font plus violens dans les

lieux elevts que dans les plaines ,

jufqu a la h.uiteur des nuages, c eft-

a-dire jufqu a environ une demi-

licue de hauteur pcrpendiculaire ;

plus h;iut le cicl eft ferein & les

vents y font foibles, fur- tout pen

dant I ete. Ibid. 469. La force du

vent doit s ellimer non leulement par

la viidle ,
nuns auiTi pir la Jenfne de

1 air. Ibid. 47 i - Confideration des

vents fous des points de vue gene-

raux. Ibid. 47 & 472.

VENTS alines
ou mouffbns : leurs diffe

rences fuivant les diiferens endroits

TIRES. VE cdv

ou ils
regnent.

Volume I, 475.

VENTS particuliers
lur certaines

cotes. Vol. 1
, 47 5

VENTS de tcrre qui font periodiques.

Vol. I, 476.
V E i\ T s en kgypte &1

fur le golfs

Perfique en Arable , Ci chau Is &
fi fuffoquans, qu ils font mortels.

Vol. 1
, 48 i &r fuiv.

VENTS qui tranfportent des fibles

en gr.nule quantite. I ol. I, 482.
&quot;N LRITE. Ce mot pi is generalcment

n a jamais eu & ne peut avoir de

definition. I ol 1
, 53. Enumeration

ties veriies Ibid. Le;&amp;gt; verites inatlie-

n rat
irj

ues ne font que des verites de

definition d apres des fuppofitions.

Ibid. Ce ne font que les repetitions

evieles des definitions ou fuppo-

luions; la derniore coniequence n efl

vraie que p-.irce qu elle eft identique

avec celle qui la precede, & que
celle-ci left avec la precedeme, &
ainfi de luite en remontant jufqu a

la premiere fuppofition. Ibid. 54.

Les veriies niathematiques fe re-

duilent a des identites d kkles
,
&

n ont aucune realite. Ibid.

VERJTES mathematiques , pourquoi
el les (but exacles & demonftratives.

Vol. 1,54-
VERITES

vhficjiies, ne font pns

comme le^ verites mathematiques

fondees fur des fuppofitions que
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nous ayons faiics, el es ne font ap-

puyees que fur dcs fails. La repe-

tiiion frequente & une fuccelTion

non inieiTompue des memes eve-

nemens, fail I cffence tie la verite

phyfique. Vol. I, $$ Ce n eft

done qu une probabilhe, mais une

probabilite fi grande, qu elle cqui-

vauta une certitude. //&amp;gt;///. L evidcncc

m;ii!itmaiique & la certitude phyfi

que, Join ies deux feul.s points lous

leUjucU nous elevens conlkleier la

verne. ibid, Les veriies maihemaii-

ques uurvjient eie perpetuellemeht

de puie (peculation ,
de fimpie

curiufne & d cmiere inutilite ,
ft

on navuit j)as
trouve moyen de

les allbcier aux \xriies phyfiques,

Jt iJ. 5
6. La verite livree a la niu!-

tuude ell bientoi defigurce ,
une

opinion philoiophique nc devient

une opinion popubire cju aprcs avoir

chnnge de forme
,
mais au moyen

dc cette preparation, elle peut de-

venir une religion
d autam mieux

fondce, que le prejuge fera plus

general, & dautant plus refpedee,

qu ayani pour bafe des verites nial

entendues, elle fera neccfBjrement

environnee d ol^fcurhes. Vol. VII ,

34 &
3 J-

VERITES morales, (les) font en panic

rc elles & en partie aibitraires
, &

n ont pour objet & pour fin que

L E VA VE
des convenances & des probability.

Vol. I* 55-

VEROLE, fe communique au foetus,

& Ton na que trop d exeuiples

d enfans, qui font memes en naiflant

Jes vidimes de la d^bauche de leurs

parens. I \&amp;gt;l. II
, 40;.

VERRAT, Cue/ton wa!c, qu on defline

a la propagauon, les qu.ilites. Vol.

V, i 16.

VERRE
(
le

) pnroit eire la veritable

terre eiementaire Les metaux ,

les mineraux , les fels nc font qu une

terre vitre(cib!e. Vol. I, 26i.Lc

verre le change naturellement en

argile par un progres Itnt & in-

fenfi! !e. Ibid. 262. II fe decom-

pofe a I .iir
,
& il fe pourrit , en

quelque ficon
,
en fejournant dans

la terre. Ibid. 264..

VERS. O igine des versdans le corps

des animaux. Vol. II, ^o^.Caule
naturelle des vers auxquels les enfans

font lujcts. Ibid. 470.

VESICULES (les) que I on trouve

dans les teflicu t-s dcs femelles ,
ne

font pas des ceufs, comme Graaf

& pluficurs autres Anatomifles I ont

pretendu. Vol. II, 130 1.unais

eHes ne fe detachent des teAicules.

Ibid.

YESUVE, I une des premieres erup

tions du Vtfuve, s eft faite cfu temps

de 1 enipereur Veipafien, & fit perir

Pline
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Piinc le Naturalise. Vol.1, $
c 6.

Le Vefuve & la Sol&iare paroifient

avoir communication I un avec l a li

tre. Ibid. 507.
VJE. La durtfe totalc de la vie peut

fa melurer en quelquc facon par

cclle du temps de 1 accroifleinent ;

tin arbre ou un animal qui prend

en peu de temps tout fon accroif-

iement, perit beaucoup plus tot

qu un autre auquel il faut plus de

ic-nips pour croitre. Vol. \ I
, 569.

La duree de la vie ne depend ni

cles habitudes, ni des moeurs
,
ni de

la qualite ties alimens; rien ne peut

changer les loix de la mecanique

qui regie le nombre de nos annees :

on ne peut gucre les aherer que

par des exces de nourriture ou par

de trop grandes dictes. Ibid. 572.

Diuxe de la vie
;

a prendre le

genre humain en general ,
il n y a,

pour ainfi dire
,

aucune difference

dans la duree de la vie : I homme qui

ne mturt point de maladies accidea

telles, vit par-tout quatre-vingt-dix

ou cent ans. Vol. II
, $72.

ViF. Corporelie , ne doit pas ecre con-

fideree comme une quantite ab-

folue ,
mais comme une quantite

fufcepiible d augmentation & de

diminution. Vol. II, 578. Nous

commenc.ons de vivre par degres,

& nous finiflbns de mourir comme

Tvme XV.

R E S. VI cclv
ij

IK&amp;gt;US cominen^ons de vivre. Vol. II

579. Table fur la probabilite de la

duree de b vie , laquelle approch?

plus de la vt-rite cju
aucune des

autres tables qui ont ete fiiites au-

I
iravant. Ibid. 60 i. La ghee & fe

t^u font les elemens de la mort ;

la chaleur tcmpeixc til le premier

germe de la vie. J &amp;lt;&amp;gt;/. XIII, jy.

V l I L L A R DS. On a oblervc que
dans les pays tlevcs

,
il fe trouve

communement plus de vieilhu ds

que dans les lieux bas ; exemple a

ce lujet. Vol. II
, 572.

VIGOGNE. On a eiT-iyede naturalifer

les vigognes en Elpagne, mais elle
j s

n y ont pas rt ulTi
; cependant on

pourroit croire que fi on les JjiHoit

en liberte dans les Pyrenees & dans

fes Alpes, elles pourroient y reuflir
;

il en elt de meme de Telpcce du

lama, toutes deux ne reuiliflent que
dans les plus hautes m^niagnes.
Vol. XIII, 20 & 2i.Compa-
railbn de la vigogne & de la brebis...

La vigogne paroit etre une petiic

efpc-ce de lama. Vol. XIV, $67.

V r P E R E
(
la

)
n eft pas vraiement

vivipare, elle produit d abord des

oeufs
,
& les petits fortent de ce s

oeufs, & tout cela s opere dans le

corps de la mere ;
au lieu de jeter

fes oeufs audeliors, comme (es autres

animaux ovipares , elle les garde &

kk
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ies fait eclore en dedans. Vol. II ,

31 i.

VIRGIN JTE. Lesfignes de lavirginite

phyfique ,
font ou imaginaires

ou

ues-incertains. Vol. II, 497 dffuiv.

Prejuge ridicule fur ce fujet. Ibid.

498.
VISAGE. Formes differences du vifige

dans les differentes pafllons. Vol. \ I
,

532.

VISION. Explication de fa manicie

dont fe fait In vifion. Vol. Ill, 308.

Demonftration que nous voyons

ies objets renverfes & doubles ,

quoique nous les jugions droits &

fimples. Ibid. 309.

VisON ,
c eft un animal de TAme-

rique feptfntrionale , qui ne nous

paroit etre qu une variete dans l e

pece de la fouine. Vol. XIII, 305.

VlT R IFI ABLE. Les matieres vitri-

fiables ne fe diflolvent point a

1 eau-forte. Vol. I
, 239.

VlVA NT & orgamfe. Pourroit-on

croire que de certaines formes de

corps ,
comme celle des quadru-

pcdes & des oifeaux ; de certains

organes pour la perfection du fen-

timent ,
couteroient plus a la N;iture

que la production du vivant & de

1 orgnnife , qui nous paroit fi dif

ficile a concevoir. Vol. II, 14.

VivANT& l&quot;anlme , ( Ie)
an lieu d etre

degre metaphyfique des eti ts

L E VO
eft une propiiete phyfr [ue de (a

matiere. Vol. II
, 17.

Voix. Les gens qui ont la voix fauflc

n entendent pas bien cgalcmem de

deux oreilles
, & c eft parce qu ils

entendent mal qu ils chantent faux.

Vol. Ill, 345. Le porte
- voix

pourroit etre perfeclionnc , & on

pourroit en fa ire des cornets d .ip-

proche pour Toreille
,
comme on

fait des lunettes d approche pour

les yeux. Ibid. 347.
VOLGA NS fous Ies eaux de la rncr.

Vol. I, 72. Les volcans fe trouvent

tous dans Ies hautes montagnes
II y en a un grand nombre dont

Jes feux font eteints quelques-

uns ont des correfpondances (bu-

terraines. Ibid. 74. Matieres rejetees

des volcans font de meme nature

que celles qu on trouve fur la

croupe de la montagne, elles font

feulement dcfigurces par la calci

nation. Ibid, i i o. Examen de

1 aclion dci volcans. Ibid. \ \ o &
fuiv. Les volcans font toujours dans

les montagnes & ne fe trouvent

jamais dans les plaines. Ibid, i i 2 &
i i 3. Acceleration du mouvcment

dans Ies tourbillons qu ils vomiflent.

Ibid. 141. Defcription de 1 effet

des volcans. Ibid. 502 & fuiv.

Explication de la c.iufe & des effets

des volcans. Ibid. 303. Enume-
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nuion des volcans dans les differentes

parties du monde. Vol. I, 5 04 &
fuiv. Les eruptions & les autres

effets des volcans dans les pays lep-

tentrionaux , tels que ceux de 1 He-

cla, font aufll violens que ceux des

volcans des pays mtridionaux. Ibid.

joj. Enumeration des principnux

volcans de 1 A.fie. Ibid. 507. Enu

meration des principaux volcans

de I Afrique. Ibid. 509. Enume

ration des principaux volcans en

Ameiique. Ibid. j
) o. Les volcans

caufent des iremblemens de terre.

Ibid. 511. Les matiei es ancienne-

nient rejetees des volcans & en-

ticrcinent refroidies
,

fe font quel-

quefois ralumees & ont fait d allez

fortes explofions pour caufer des

petits tremblemens de tcrre. Ibid.

5 3
i . Le feu du volcan vient plwiot

du lommetdelamontagnequed une

grande profondeur. Ibid. Raifon

pourquoi les volcans fe trouvem

tous dans les plus hautes momagnes.
Ibid. 534 & fuiv. Les volcans

fou- matins fonnent de temps en

temps des iles nouvelles. Ibid. 541.

II y n au fond de la mer des vol

cans lembliibles a ceux que nous

connoiflbns fur la lurtace &amp;lt;le la

terre. Ibid. 542.

VOYAGE amour du monde. Magellan

eft ie premier qui ait fait le tour du

cclixT1ERES. VU
monde en 1 annee 1519 &
] c:jxice de onze cents vingi-quaire

jours ; Francois Drake a eie le fe-

cond en i 577 & en mille cin-

quante-fix jours: eniuite en i 5^6
Thomas Cavendish fit ce meiue

voyage eji fept cents foixante-dix-

fepi jours. Vol. 1
,
212.

V u E.
(
Sens de la

)
Le premier

defaut du fens de la vue eft dc

peindre tous les objets renverfes

I n fecond defaut ,
c eft qu on voit

nulTj d abord tous les objets doubles..

Ces deux erreurs fe reclifient par

I ufage du fens du toucher. Vol. Ill,

307. Nous ne pouvons avoir par

le fens de la vue aucune idee des

diftances; fans Ie toucher, tous les

objets nous paroitroient etre dans

nos yeux, parce que les images dc

ces objets y font en effet. Ibid. ? i z.

On ne peut avoir par ce (ens aucune

idee de la grandeur relative des ob

jets avant d avoir fait ufige du fens

du toucher. Ibid. Erreurs procluites

par le fens de la vue fur la gran

deur des objets lorfque la diftance

de ces objets nous eft inconnue.

Ibid. 318 & 319. Autres appa-

rences trompeules du iens de Li

vue. Ibid.
3
2 i . Le plus pent angle

fous lequel les hommes puiflem voir

les objets, eft d environ tine mi

nute Cet angle donne pour

kklj
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la plus grande diilancc a laquelle
les

meilleurs yeux peuvent apercevoir

un objet environ tiois mille quatre

cents trente-fix fois le diametrc de

cet objet... . La ponee de nos yeux

augmente ou diminue a proportion

de la quantite de lumiere qui nous

cnvironne, quoiqu on fuppofe que
cdle dc I objet rerte toujours la.

meme, en forte que nous pouvons

apercevoir le meme objet lumineux

a une diftance cent fois plus grande

pendant la nuit que pendant le jour;

cxemple a ce fujct. Vol. Ill, 3 2+.

II y a trois cholcs a confiderer pour

determiner la dill an ce a laqueSle

nous pouvons apercevoir un objet

eloigne ;
la premiere ,

ell la grandeur

de Tangle qu il forme dans notre

ceil ; la feconde, le degre de lumiere

des objets voifins &. imermediaires

que Ton voit en meme temps, &
la troifieme ,

i intenfite de lumiere

de Tobjet meme. Ibid. $26. Les

gens qui ont la vue courte, voient

Ics objets plus petits que lc&amp;gt; ;iutrc&amp;gt;

homines. Hid. 3 2y. Plulleurs cau-

les qui peuvent produire la vue

tourte. Ibid. Les gens qui ont la

vue courre, ne peuvent ja/nais voir

les objets d aufll loin que les autres,

riieme en faifant ulage du verre

concave. Ibid. 330. La longue vue

ties viei Hards depend de plufieurs

L E VU UN
autres caufes que de I aphiuTemem
des humeurs de 1 oeil. Vol. Ill,

332.

VUE claire & VUE dijlinfie ; leur dif

ference. Vol. Ill, 332.

U
uNAU. Defcripiion de 1 Unau, & (a

comparaifon avec 1 Ai. Vol. XIII,

3 6. II a quarante-lix co;es, quoic[ue

fon corps ioit affez coun Aucnn

animal n a autant de chevrons a la

charpente ; car 1 elephant , qui de

tousena le plus , n a que qiurante

cotes. Ibid. 36 & 37. Les efpeces

de 1 unau & de Taj nous r.ipi*elle/it

ces monftres par defuu , ces e!&amp;gt;au-

ciies hnparfaites, mille foi&amp;gt; projetees,

executees par la Nature
, qui ay.mt

a peine la lacultc d exifler n ont da

fubdfter qu un lemjis, & out i c

d&quot;epuis
effaces de la lille des eirc. ..

Ces partfleux f &amp;gt;nt le dernier tcrme

d exiftence clans rordredesaninutux

qui ont de la chair i*v ilu l;mg,

une defecluofne do plus les auroit

empeche de lubiilltr. Ibid. 40.

Mi^cre innce ile ces pauvrcs ani-

maux
; defcription de leurs habi

tudes
;

ils ne peuvent ,
fmte de

dents
,

ni Jaidr tine
[&amp;gt;roie ,

ni ie

nourrir de chair
,

i&amp;gt;i meme brouter

I herbe
;

ils font rt duirs a vivre
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de feuilles & de fruits fau\ ages ;

ils emploient beaucoup de temps a

parcourir quel([ues coifes d efj^ace;

ils e/njiloient aufTi beaucoup de

temps pour grimper lur un arbre,

dont enfuite ils ne defcendent j^lus,

& ou ils mangent fucccfllvement

les feuilles de toutes les branches

fins delayer par aucune boiflbn ceite

nourriture aride. Vol. XIII, 43.

UNAU & L Ai, (T) font des animaux

ruminans
, quoiqu ils n aient point

de comes ni de bois fur la tete
,

ni de labots nux pieds, comme les

pieds fourchus
,

ni de dents inci-

fjves a la imchoire infericure ;
ils

ont plufieurs eftomacs comme les

ruminans , clelquels cepenthnt ils

different encore ,
en ce que leurs

boyatix font ties-courts, an lieu

que ceux des ruminans lont trts-

longs. Vol. XIII
, 44- Ils different

de tous les autres nnimaux quadru-

pcdes ,
en ce qu au lieu de deux

ouverturts au dehors ,
I une jwur

1 urine & iaiwre pour lesexcicnuns,

ces animaux n en ont cju une (eule

au fond de laquelle eft un cgout

comnuin ,
un cloaque comme dans

les oifeaux. Ibid. Ces animaux pa-

roiileru trcs-mal & tres-peu leniir,

& ils ont la vie tics-clure; iis ne

meurent que long
-
temps apres

qu on leur a perce ou arrache Ie

R E S. UN UR cdx)
caur. Ibid. 45. Us ne fe trouvent

point dans 1 ancicn continent : erreurs

a ce fujet ; description &amp;lt;Je Tunau que
nous avons vu vivant; fes habitudes

naturclles; f nourriture, &c. Vol.

XIII, 46 & Jiuvantu.

UNION des Sciences Alathematiques

& Phyfiqucs. Cctte union a de

grands avamages, inais elle ne peut

ie faire que pour un tres- petit

nombre de fujets La plus belle

& Ja plus heureufe application qu on

en ait jamais faite
,

eft au l}fteme

du monde. Vol. I, 130.

UNIVERS. L ordre fyfteinatique de

1 Univers eft a decouvert aux yeux

de tous ceux qui divent reconnoitre

la vcritc. Vol. 1
, 131. Tableau de

1 Univers. . . . Des niilliers de globes

lumuieux
, places a cles diftances

inconcevables font les bales qui

fervent de fondenienc a 1 cdifice du

monde ;
des millions de globes

opaques circu ant autour des pre

miers en compofent I ordre & i ar-

chiteclure mouvanic; deux forces

primitives agitent ces grandes mafles,

L.x roulent, les tranfportent & les

animent C eil du fein meme
du mouvcmeni que nait 1 equilibre

des mondes & Ie repos de 1 Uni

vers. Vol. XII, v.

URETRE Dans la femelle de 1 On-

datra ou Rat muique de Canada
,

k k ii)
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I orifice de I uietre n aboutit point ,

comme clans lesautre* quadrupedes,

an-detfbus clu clitoris; niais a une

eminence velue, fituee fur I os pubis,

& cctte eminence a un orifice par-

ticulier, qui fcrt a 1 ejecUon des

urines; cette organifation particu-

licre ne fe trouve que dans quelques

efpeces danimaux, comme les rats

& les finges , doni les femelles ont

trois ouvertures. On a obferve que
le caftor, eft le feul des quadru-

pedes dans lequel les urines & les

excremens aboutiffent ega ement a

un receptacle commun , qu on

pourroit comparer au cloaque des

oifeaux. Les femelles des rats &
des finges, font peut-etre les fcules

qui aient le conduit des urines &
I orifice par ou elles s ecoulent

,

abfolument fepares des parties de la

generation ; cette fmgularhe n eft

que dans les femelles, car dans les

males de ces memes efpcces 1 uretre

aboutit a 1 extreinhe de la verge ,

comme dans toutes tes autres ef

peces de quadrupedes. Vol. X, 5.

URSON ,
animal de I Ameriqite ffpten-

trtonale , que Ton a appele Pore-

tpicde la baie d Hudfon. Vol. XII,

426. Sa figure; fon naturel ; fes

habitudes, &c. Ibid. 4,28.

Y
EUX. Enumeration des differentes

couleurs dans les yeux des liommes.

J
r

o/ume II, 521. Les yeux que
Ton croit etre noirs ne font que
d un jaune-brun ou d orange-fonce;
il ne faut pour s cn a/Turer que les

rcgarder de prcs. Ibid. Dans fa

plupart des animnux la couleur des

yeux de tons les individus eft a

peu -
pres la meme ; les yeux des

boeufs font bruns, ceux des mou-
tons Com couleur d eau , ceux des

chevres font
gris. Jbid. 523. Ex

plication du mouvement des yeux.

Ibid. Les yeux paroifTem etre for

mes de fort bonne heure dans Ic

foetus , ce font meme., des parties

doubles, celles qui paroi/Tent fe de-

velopper les premieres dans le petit

poulet. Vol. Ill, joj. Les yeux
ne font pas a beaucoup pres auffi

gros a proportion dans le foetus

humain & dans les embryons des

vivipares, que dans ceux des ovi-

paj es. Ibid. II y a peu de geus qiii

aient les deux yeux egalemem fons;

lorlque cette ine
gulite eft a un

certain degre, on ne fe fert que
d un aril, c eft-a-dire de celui dont

on voit le mieux
,
& c eft cette

inegalitc dajis les yeux qui produk
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\c regard louche. Ibid. 327. Lorf-

que la portee des deux yeux eft

parfaitement egale ,
on voit mieux

avec les deux yeux qu avec un ;

mais cette difference ne va qu a une

treizieme partie : Ton ne voit pas

tine fois mieux, mais feulement d un

treizieme mieux ;
en forte qu avec

les deux yeux on voit 1 objet

comme s il etoit eclaire de treize

lumieres egales,
au lieu qu avec un

feui ceil on ne ie voit que comnie

s il eioit eclaire de douze lumieres.

Vol. Ill
, 327. Raifon mathema-

tique , pourquot Ton ne voit guere

mieux avcc les deux yeux qu avec

un. Ibid. 328.

YSQUIEPATL OU MOUFFETTE ,
eft

un animal tres-diffcrent des Four-

milliers. Vol. X, i 49. C eft le meme

animal que le Coafe ou Squash de

la nouvelle Efpngne. Vol. XIII
,

288. Autre Yfquiepad, qui eft le

meme animal que le Chinche. Ibid.

E B R E. Cet animal appnrticru a

1 ancien continent, & ne fe trouve

point dans le nouveau ; il paroit

affetfer un climat particulier ,
c eft

fur-tout a la pointe de I Afrique ou

on le trouve Ie plus communement.

Vol. IX, 64. Sa defeription ;
fa

IE RES. ZE ZI cclxu)

grandeur ; fa forme
,
&c. Vol. XII,

i & 2. Le zebrc ne fe mele ni ne

produit avec I ane ou le cheval.

Ibid. 3. II ne fe trouve que dans

les parties orientales & meruliorales

de I Afrique. Vol. XII ,
6. On a

fiit ce qu on a pu pour rend re

les zebres domeftiques ,
& pour les

faire fervir aux memes ufages que
les chevaux ; mais jufqu a prefent on

n a pas pleinement reufll. Ibid. $.

Cependant fi le zebre etoit dreflc

jeune, il pourroit peut-etre fervir

aux memes ufiges que Ie cheval &
I ane. Ibid. 10. Le zcbre pourroit

Lien provenir du melange de deux

efpeces diffcrentes. ... La Nature

dans nucun de fes ouvrages, n eft

aufl] tranchce, ni auffi peu nunncce

que fur la robe du zebre. Vol. XIV,

342.

ZEBU
(
Ie

)
n eft pas Ie Bubalus des

Anciens ; ce n eft qu une varietd

dans I efpece du bocuf. Vol. XI, 286 .

Origine de cette race de petits

boeufs. Ibid. 3 03.

ZEMNI. Defcription du Zemni; (on

naturel& ies habitudes font a peu prcs

les memes que celles du hamfter

& du zifcl. Vol. XV, 142.

Z I B E L i N E. S.i description ; fe$

varieie s ; fon changement de cou^

leur ,
felon fa faifon; fbn

agilite ;

fon inquietude , fur-tout pendant
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Ianuit,&c. Vol. XIII, 309 & 310.

Les zibelines Iiahiient Ie bord des

fleuves ; dies vivem de chair, de

poifion & de graines
Elles fe

trouvent principalement en Sibe rie ;

Icur fourrure eft ires -
pre cieufe ,

tes plus noires lont les plus efti-

inces
;
maniere dont fe m la ch.Tfle

des zibeiines. Vol. XIII, 311 &

312.

ZIBET. Ses re/Temblances & fes

E. l/c. ZI ZO
differences avec la Civette. Vol. IX

,

300 & fuivantes.

ZlSEL. Ses reflemblances & fes dif

ferences avcc (e hanifter. I &amp;lt; /. XV,

139. Defcription du zilel, c\. i c s

li.ibitudes naturclles. Ibid. \ 40 &
i 4.1 .

Z O R I L L E
, quatrieme efpcce de

Mouffette. Vol. XIII, 28^. Sa

defcription. Ibid. 295 &

A.

TABLE
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TABLE DES MATIERES
Contenues dans la Defcription du CABINET

dans celles des ANIMAUX.
Par M. DAUBENTON.

A
BAJOUES du Hamfler. Vol. XIII

,
ALLANTOIDE del \ne.7W. IV, 427.

page 130; des Singes. Vol. XIV,
114; du Souflik. Vol. XV, 1 9 9.

AGOUTI. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. VIII^So&jSi;
des vi (ceres. Ibid. 383 386; des

os. Ibid. 391 393- Dimenfions

des parties cxtciieurcs. Ibid. 3 82 &

384; des vifceres. Ibid. 3 885 9 i ;

des os. Ibid. 393 397-

AGOUTI. (peauiT) Vol. XIV, 402
& 403.

A I. Defcription de fes parties exte

rieures. Vol. XIII, 60 & 6 i ; des

vifceres. llld. 63 & 64; des os.

Ibid. 64 & 65. Dimenfions des

parties extcticurcs. Ibid. G\ &. 62.

AIGRETTE. Defcription de fes

parties exterieures. fV. XIV, 206

& 207.

ALGAZEL. Defcription defescornes.

Vol. XII, 272.

XK

du Belier. Vol. V, 3 9 & 54..

du Bouc. Ibid. 84 & 85.

duCerf.FW.VI, i 23 & i 24.

du Chat. Ibid. 3 2.

du Cheval. Vol. IV, 328 &

329.

du Chevrcuil. Vol. VI ,222.

du Chien. Vol. V
, 277 &

278.

du Cochon. Ibid. \ 49 i 5 J.

- du Cochon d Indc. Vol. VIII,

i 6 & 17.

de la Fouine. Vol. VII
, i~4.

du Fi .ret putois. Ibid. 220.

du Lapin. Vol. VI
, 3

-~-

du Lievre. // /&amp;lt;/. 283 & 284.

du Taurcau. fV. IV, 503

505.

ALOUATE. Defcription de fes parties

cxic rieures, }
r
ol. XA

, 14.
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ALZAN. Alzan brule. Vol. IV, 272.

AMALGAME demercure & deplomb

pour fenner les boccaux remplis

d e/prit-de-vin, & y empecher 1 e-

vaporation. Vol. Ill, 193 ipj-

Vol. IV, 368 370. Competition

de tet nmalgame Vol. Ill, 193 ;

rnanicre de 1 appliquer. //&amp;gt;/ &amp;lt;/. 194;
frais de cct amalgame ; manic-re de

le fiire fervir plufieurs fois. Ibid.

ipy.
ANATOM/E comparee ; elle eft necef-

faire pour la connoiflance du corps

Imimin. F&amp;lt;?/. IV, i
3
2 & 133. On

a lemi cette ncceflne , on a deciit

plufieurs efpeces d animaux
;

mais

ce travail a peu contribue aux pro-

gics de rAnatomie comparee, parce

que ces defcripiions n ont pas e te

faites fur un nieme plan. Ibid, i
3 3

& i 34 ; excmple pour un bon plan,

Ibid.

ANDOUILLER, panic des bois de

cei f. Vol. VI
,

i 04 ; maiirc an-

douiller. Ibid. 105 & i 06
;

diftri-

biuion des andouillers. JblJ. 105.

ANE. Dereription de fes parties exte-

ricures. Vol. IV, 407 410 ;
di-

mcnfions. Ibid. 410413. Def-

cription & diinenfions des vi/ceres.

Ibid. 41 5 --423 ; des os. Ibid.

ANIMAL inconnu aux Natural! fles
;

defcription des dents & des os de

L AN
la tete. Vol. XV, 20

j & 206.

Dinienfions de la tete decharnee.

Ibid. 206 & 207.
ANIMAUX analogues. Vol. IV, 155;

ongulcs & onguicules. Ibid. 153.
ANKYLOSE. Sn definition

, fescaufes,

fes differences, les effeis. Vol. Ill,

62; ankylofe vraie
,

fa definition.

Ibid. 6 i
; ankylole faufle, fa defi

nition. Ibid. 62
; ankylofe de h tete

de I homme aveclecou. Ibid.yy\
de i epaule avec le bras. Ibid, i oo ;

du bras avcc I avant - bras. Ibid.

i oo & i o i
; du carpe avec I avant-

bras ou le meiacarpe. Ibid. 102;

des cotes avcc leurs cartilages ,

le fternum ou les vertebres. Ibid.

i 02 & 103 ; des vertebres. Ibid.

i 03 & i 04 ;
des os du baffin avec

les vertebres ou les os des cuifTcs.

Ibid. 104, 105, 1 09 & i i o ;

ankylofe d une grofleur prodigieulc

a 1 articulaiion d un femur, avec 1

dc la h.inche. Ibid, i 07 109;

ankylofe d un femur avec la rotule.

Jbid. i i o
;
de femurs avec le libiu.-

Jbld. 112; des os de la jambe.

Ibid. 113; des os de la jambe avcc

le tnrfe. Ibid. 113 & i i 4 ;
du tarfe

avec le metatarfe. Ibid. 113 i
J ;.

fauiTe ankylofe de I os de la cuiffe

avec I os de la hanche. Ibid. 105

i 07.

A N T i LQPE. Defcription de fes os



AR AX DES MA
& de fes conies. Vol. XII

, 273

275. Dimensions des os. Ibid- 275

-277-
ARLEQUINS, chiens petits danois

mouchetes de noir fur un fond

blanc. Vol. V, 248.
ARMER des ievres, (

s
)

fe dit du

cbcval qui ti les Ievres trop grofies.

Vol. IV, 283.

ARRIERE-MAIN, panics du corps

du chcval. Vol. IV, 267.

A RS. Vol. I V, 265.

ART ERE emulgente double du cute

droit. Vol. Ill, i 66.

ARTOIS; (chiens) leur defcription ;

leur origine. Vol. V, -y].

ASTRAGAL humain fracture . TV. Ill,

132.

AVALURE ,
dcfain de la cornc du

chcval. Vol. IV, 29 i .

AvANT-MAlN , par lies du corps du

cheval. Vol. IV, 26-.

AUBERT, couleur du cheval. Vol.

IV, 273.

AUGET. Vol. IV, 261.

AUGETS ,
cavites de la panfe & du

refervoir du dromadaire & du cha-

mecut. Vol. XI , 2 5
(&amp;gt; & 2 57.

AVIVES. f W. IV, 260.

AUROCHS. Defcription de fes os.

Ki;/. XI , 4 1 8 & 4 ! 9. Diuenfions.

Jbid. 419 423.

Axis. Defcription de fes panics exte-

rieures. Vol. XI, 406&quot;
& 40

?^. BA cd

des vifceres. Ibid. 408 & 409;
des os. Ibid. 413. Dimenfions dej

vifceres. Ibid. 409 41 3 ; des os.

Ibid. 413 & 4 1 4.

B
lj ABIJTOUSSA. Defcription des os

de la teie & des dents. V,!. XII,
43 i 433-

B A I, couleur la plus commune des

chevaux
; bai a miroir. Vol. I V,

270.

BAI miroitc. Vol. IV, 271.
B A LZ A N E, Balzane dentelce. Vol.

IV, 275 & 409.

BAXDELETTESdesmomiesd Egypte.
Vol. Ill, 295 ; ei!es ne pafient pas

fur Ie vifige : s il n a pas etc cou-

vert d un linge, il tombe en pouf-
fie re (Ms. que la momie clt a 1 air.

Vol. Ill, 295.

BARBARESQUE. Defcription dc fes

parties exterieures. Vet. X
,

j 4 i &
142.

BARBASTELLE, efpece de chauvc-

fouris ;
fa defcription. Vol. V 1 1 1 ,

i 3
o & 131; fon fquelette. TV.

XV, 188.

BAR BE, partie de la machoire infc-

rieure du cheval. Vol. IV, 261.

BARBETS. Defcription des grands
chiens barbets. Vol. V, 246&quot;;

dei

petits chiens bai bets; leur origine,

il ii



cdxviij BA BE TABLE
leurs caracleres. Volume V, 2;o &

251.

BAREOUCHET. TV. IV, 261.

BARRES. //. ./. 261.

EASSLTS a jambes drones, Ballets a

jam Lei lurks. Defcription cle ces

chicns. J cf. V, 245 & 246. Ces

jambes torles lout un vice de con

formation hercditaire lans niaJadie

acluclle. Ibid. 299 301.

BASSINET du rein de 1 hommo

reprefente par la maiicre d une in

jection depouillee de la fubfbnce

du bafllnei. Vol. XV, 18^.

BAUEIS, chiens Normands. Vol. V,

244.
BEBE. Voye^ NAIN de Luncvilfe.

BELETTE. De(ciiptionde ic.^ jjardes

cxterieures. 7W. \II, 229 &2^o;
&amp;lt;Jes vifccres. Ibul. 232; des os. Ibid.

237.Dimcnfions dcs panics exte-

rieures. Ibid. 230 & 2^ i
; dcs vil-

ccres. Ibid. 254 2j(^; dci os.

7^/V/. 237 239; Bcleue a qutue

noire. Ibid. 240 ^43-

BELIER. Dtlcription de lls panics

exieritures. \ ol. V, 2729; des

vifccres. Ibid. 31 3^; dcsos. Ibid.

4 )
& 46. Dinienfions dcs ponies

exterieures. Ibid. 295 i
;
des vii-

tcres. Ibid. 4045 ;
des os. Ibid.

4653.
BELIER ^ Indes. Description de

fes parlies exveiitures. Vol. XI, 3

393 & 396; des vifctres. TV. XI,

395 &
3 9 (j . Dimenfions des parties

extcrieures. Ibid. 303395.
BELIER d ljlande. Delcrijnion de

ies parties extcrieures. f V. XI
, 387

&amp;lt;N: 388; dcs vifccrcs. Ibid. 390
& 391 ;

des os. Ibid. 391. Di

nienfions des parties cxtcricurcs.

Ibid. 308 3 9 o
;

des os. 7^ t/.

391.

BELUZAAR. Synonyme de Bezoavd.

Vol. XII, 2-

BELZEBUTH. Synonyme de Coaita.

Vol. XV, 26.

BEZOARD. Etymologic &acception

decemot.Vo/. XII, 278. Struclure

des bezoards. Ibid. 279 ; bczoard

de cheval. Vol. IV, 371. f W. XV,

187; de chcvre. Ibid. 194; du

rein d un bceuf. Vol. IV, 536; de

cerf. Vol. VI, 142 ; de cochons

niarrons. Vol. XIV, 393; de pore.

]bld. 393 6i 394; maticie des

larmiers du cerf. Vol. V I, i 09.

BEZOARD occidental; la
description.

/ \&amp;gt;l. XII, 278; fes teintes dor

& bronzces indiquent Ton oiigine.

IbuL 28 j. Caiactcre diOinclit lire

de la Ilniclure. Ibid. 284. Del-

crij iion de plufieurs bc/.oards oc-

cidentaux. Ibid. 290 293 &
^&amp;gt;W XIV, 406 408.

BEZOARD oriental , ion origine. VoL

XII, 2
75&amp;gt;.

Obiervaiions nouvclles



BI BL DES MA
fur le lieu ou il fe forme dansle corps

dcs animauv, fur la maticre done

il til forme, fur Con accroiflement.

JW. XII, 280287. Rapports

de la Jubilance avec cello qui eft

fur ks dcins mAchclieres de plu-

ficui j animaux. Ibid. 280. Formes

&
noy:ui&amp;lt;

des bezoards. Ibid. 270
& 281. Lcurs differens etau dans

le corps de I aniiml. Ibid. 282;

Iciirs piopricks ,
leur prix ,

leur

filf/fication. Hid. 28
j & 286.

Delcription de plufieurs bezoards

orientaux. Ibid. 286 290.

BlCHE; la ddcnptioil. J ol. VI,
I I 2 I I 4.

B I c H o N s
, petits cliiens. Vol. V,

251.

BlDET de pojle , quality s que ce

chevul doit avoir. IW. IV, 296.

BiEvRE, fynonyme de caltor. fW.

VIII, 310; il s en trouve en

Languedoc. Ibid.

BIZARRE ,
hois bizarre, forte de

bois de ceif. l
r
ol. VI

,
i 06

, 158

162.

BLAIKEAU. Defcription de fes parties

cxtc-iiciiix&amp;gt; / i /. \ II
,
ill j;

tl ..^, u;v.cn.s. y/W. i i 5
- -

i i 7 ; dcs

os. //W, 122 j .4. Dimenfions

des p.inies cxic iicurLS. J/ i.t. i i
5

115; des vikxic-.s. Ibid, i 19

os. Ibid. 124130.

TIERES. BO
Blaireau - chien

, biaireau-cochon

/ . \ II, ( r2 cS: r 13.

BOEAK.
Defcrij&amp;gt;tion

de fes parties

ei iLurv.s. I V. XI! I, 139 & i 40;
des pi &amp;gt; du pouce. Ibid. 139.

BCEUF ^ w:.r, l\:mnyme dephoque.
Vol. XIII, 4,2.

B O I R E dans
Jl&amp;gt;n

blanc , fe dit du

cheval. Vol. IV, 274.

BoiRE Li bride , fe dit du cheval qui

a Li Louche trop gnmde. Vol. IV,

28;.

B o i s de I Axis. KV, XI
, 406.

du Ccrf. Vol. VI, 102 i oS

& 144166. Vol. XIV,
39 8. Vol. XV, i 88 & 189.

du Chcvixuil. Vol. VI
, 214

- 228 & 238245. rw.

XIV, 399.
du Daim. / W. VI, i~&amp;gt;,

176 & 191 196. Vol.

XIV, 398 & 399.

de I El.m. Vol. XII, i 19
122.

de Re n no. Ibid. 124, i 2
5 &

3
i-i 35.

BONNET chmois. Description deles

panics exicneuiv.b. l\&amp;gt;t. XIV, 241
& 242; iles os. I. :/. 24]. nimcn-

fions Jc lo panics exteiicurcs. 7^/ &amp;lt;/.

242 & 24;.

BONNET, Iccond eftomac du boeuf;

fi tlelcripiion. Vol. IV, 48 5 & 48 8

490.

// ilj



cchx BO T A

BOSSES du dromadaire & du cha-

meau. Vol. XI, 243. Le droma

daire n en n qu une. Ibid. 245. Le

chameau en a deux. Ibid. 426

420.

BOSSES, tubercules du front dufaon.

Vol. VI, 103.

BOSSETTES, tubercules du front du

faon. Vol. VI
, 103.

B o s s u s
, fquelettes & parties des

fqucleues de boilus. Vol. Ill, 73
-8..

Bouc. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. V, 7378 ; des

vifceres. Ibid. So & Si
; des os.

Ibid. 85 & 86. Dimenfions des

pariies exterieures. Ibid. 78 So
;

des os. Ibid. So 93.
Bouc de Juda. Defcription des

parties exterieures d un bouc &
d une chevre de Juda. Vol. XII,
186 1 88; des vifceres de la

chevre. Ibid. 191 193 ;
des os

du bouc, Ibid. 193. Dimenfiom

des parties exterieures du bouc.

Ibid. 189 & i 90.

B o u F F E , blchon , petit chien ; fon

origine. Vol. V, 2 j i.

BOULET. Vol. IV, 265.

BOUQUETIN. Defcription de fes

parties exterieures. TV. XII, 166

i 6S ; des vifceres. Ibid. 170

572; des os de la tete. Ibid. \ 76.

Dimenfions des parties exterieures.

? L E BR EU
Vol. XII

,
i 68 170 ; des vifceres.

Ibid. 172 176.

B o u T o i R
, pmie du groin des

cochons& du
fanglier. Vol. V, i ? i .

Os du boutoir. Ibid, i 6 1 & 162.

BRA IE. n&amp;gt;/. IV, 2.6 1.

BRAQUES. Defcription de ceschiens.

TV. V, 245. Braques de Bcngale.
Ibid.

BRAS injecles d un enfant de trois ans.

IV. XIV, 379.

BRASSICOURT. fW. IV, 288.

BREBIS. r,&amp;gt;)r- BELIER.

BREBIS d KIande. Vol. XI, 387.

BRJCOLJER, qualite que ce cheval

doit avoir. Vol. IV, 298.

BROSSE, bouquet de poil du canon

du cerf. Vol. VI, 109.

BUBALE. Defcription de fes os &
de fes cornes. Vol. XII, 331, 332,

3 3 6 & 337. Dimenfions des os.

Ibid. 332-337.
BUFFLE. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. XI, 337 & 338;
des vifceres. Ibid. 340 342 ;

des os. Ibid. 347. Dimenfions des

parties exterieures. Ibld.^ 3
8 340;

des vifceres. Ibid. 343 546; des

os. Ibid. 348 3 5 i .

BURGOS, (chiens) leur defcription ,

leur origine. Vol. V, 254; ils
g!a-

piflent comine le renard. Ibid,



CA DES MATI IRES. CA cdxx)

CABINET DU Roi. Description des

parties qui ont rapport a. 1 IJiftoire

N.uurelle

C
V_-ABIAI. Defcription de fes parties

extcrieures. Vol. XII, 3 87 & 3
8 8

;

des vifceres. Ibid. 3 9 o & 391 ; des

os. Ibid. 397 399. Dimenfions

des parties exterieures. Ibid. 388

389; des vifceres. Ibid. 394

-396 ;
des os. Ibid. 400 401.

CABINET DU Roi. Defcription des

parties qui ont rapport a 1 Iiift.oire

Naturelle

de I Agouti. Vol. VIII, 401
& 402 ; Vol. XIV, 402 &

403.
de 1 Ai. Vol. XIII , 69 - 71 .

de I Aigrette. FW. XIV, 305.

de I Algazelle. Ko/.XII, 272.

de 1 AIouatte. FW. XV, 8 i &
82.

del Ane.JW. IV, 433-436.
d un Animal inconnu aux Na

tural ifles. Vol. XV, 205

207.

de I Antilope. Vol. XII, 273

-277.
de 1 Aurochs. F&amp;lt;?/. XI, 424
& 425.

de I Axis. Ibid. 42 5.

du Babiroufla. Flo/. XII, 43 i

-433-
du Barbaresque. Vol. X , 141.

de la Barbaftelle. ^W. VIII,

XV, i 88.

de la Belette. ?W. VII
, 249

& 250.

du Btlier. Vol. V, 5458.
Vol. XIV, 389.

du Bclier d Iflande. Vol. XI,

425.
des Bt^oards Occidentaux.

Vol. XII, 290-- 293.
des Bezoards Orientaux. Ibid.

286 290.
du Bifon. Vol. X I V, 404 &

405.
du Blaireau. Vol. VII, 131-

J 33-

du Bobak. Fb/.XIII, 171.

du Bonnet Chinois. Vol. XIV,

306.

du Bouc. Vol. V, 94 98.

du Bouc de Juda. Vol. XII,

197.

du Bouquetin. Ibid. 194.
du Bubale. /////. 331 537.

duBuffle.fW.XI, 41 5-417.
du Cabiai. Vol. XII ,433.
du Cachicame. Vol. X

,
26 +

267.

duCaIlitriche.rW.XIV )3 o8.

du Campagnol. Vol. VII, 3 77
& 378.

du Capricorne. Vol. XII
; 19^

& jcjo&quot;.



cclxxl) CA T A

CABINET DU Roi. Defcription des

;

i iies qui out rapport a 1 Hiftoirc

Naturelle

tiu Caracal. Vol. XII
, 4 5

o &

4)

du Cnriacou. Ibid. ^ .

- du CaQor. Vol. VII I, 334

-336. rW.XIV, 402.

du Cayopollin. Vol. X , 368.

Vol. XIV, 404.

du Cerf. Vol. VI, i 40 i 66.

Vol. XIV, 39-7 & 398.
Vol. XV, i 88 & 189.

du Chacal. Vol. XIII
, 328.

. du Cruimeau. Vo/. XI, 279,
280 & 283.

du Chamois. Vol. XII, 196
& i 9-.

des Chats. Vol. VI, 4954.
JW. XIV, 39 5 -3 97.

de la Chauve-fouris. Vol. VIII,

155 & i )6.

de la Chauye-fburis, nominee

Afarmotte volantc. Vol. X
,

82-- 84.

, de fa Chauve-fouris
, nominee

Ahlot volant. Vol. X, 84
88.

. de la Chauve-fburis, nommce

Campagnol volant. Vol. X,
88 92.

. de la Chauve-fburis, nominee

/?/, dnt. Ibid. 5/2

B L E CA
CABINET DU Roi. Defcription des

parties qui out rapport a 1 Hiftoire

Naturelle

de la Chauve-fouris fer - de-

lance. Vol. XIII, 328.

du Cheval. Vol. IV, 368

376. Vol. XIV, 386 &

387. Vol. XV, 187.

de la Chevre. Ilid. \ 94.

du Chevreuil. Vol. VI, 237

-245. Vol. XIV, 399.
du Chevrotain. \&quot;ol. XI J, 375
~

377-

desChiens. rW.V, 302 3 i i.

Vol. XIV, 394 & 395.
de la Civette. Vol. IX, 373 &

374-
du Coaita. } V. X V, 8 2 & 8

3
.

du Coati. Vol. VIII, 35)9

40 i .

des Cochons. Vol. V, 178
-

184. Vol. XIV, 39!

-394.
du Cochond Inde. Vol. VIII,

55 & 56.

du Coendou. Vol. XI I, 4 3 7.

- duCondoma.//W.33S 340.

J ,&amp;lt;/. XV, 192-- 194.

du Coquallin. J o/. XIII, i i
5

& i i 6.

de la Corine. Vol. XII, 270
& 271. Vol. XIV, 406.

du Coudous. Vol. XII
, 377

& 378.
du



CA DES MA
CABINET DU Roi. Description des

parties qui out rapport a i Hiftoire

Naturelle

du Couguar. Vol. IX, 259
& 260. Vol. XV, 189.

. du Daim. fry. VI, i 90197.
Vol. XIV, 398 & 399.

du Definan. Vol. X, 5 257.
. du Dromadaire. Vol. XI, 279

-283.
. du Dugon. Vol. XIII, 437

441.
de I Ecureuil. Vol. VII

, 305
& 306.

del EIan. frV.XII, 117
I 22.

del Elephant. Vol. XI, 143

I73-

du Fer-a-cheval. F0/.VIII,

J5- 1 57-

de la Fouine. Vol. VII, 196
& 197.

du Fourmiller. Vol. X, 196
& 197.

du Furet. Vol. VII, 223 &amp;lt;3c

224.

de la Foflane. fry XIII ,172.

dela Gazelle. Vol. XII, 2 dp
& 270.

de la Genetic. Vol. IX, 374.

fW. XIV, 403.

du Gibbon. Vol. XIV, 130
& i 3 i.

Tome XV.

T 1 E RES. CA cclxxu)

CABINET DU Roi. Description des

parties qui om rapport a 1 Hiftoire

NatureKe

de la Giraffe. Vol. XIII, 66

-68.

de la Grimme. Vol. XIV, 409.

du Guib. Vol. XII, 340.

du Hamfter. JW. XIII, 171.

du Heriflbn. Vol. VIII, 56.

de 1 Hcrmine. Vol. VII, 2;o

-252.
de 1 Hippopotanie. Vol. XII,

71-78. FoA XIV, 405.

del Hyaene. Fo/. IX, 371

377-

de 1 Homme. Vol. Ill, 2;

-33 35- 5 2 ^5
-

132, 149 170 , ipj
2 09, 222 28l

, 2961

&299- 304. Vol. XIV,

375-386. fry. xv, 165

187.

du Hurleur. Vol. XV, 86 &

87.

du J;iguar. TV. IX, 259.

du Jocko. Vol. XIV, 130.

du Kabaflbu. Ibid. 403. FioA

XV, 190.

du Kevel. Vol. XII, 270.

du Koba. TW. XIV, 406.

du Kob. Ibid. 406.

m nt



cclxxiv CA T A

CABINET DU Roi. Defcription des

parties qui ont rapport a I Hiiloire

Naturelfe

- du Laptn. Ko/.VI, 341 343.

Vol. XIV, 4 oo.

du Lamamin. Vol. XIII , 441.

du Leopard. Vol. IX, 190

198.
- du Lcrot. Vol. VIII, 203 &

204.
- du Lievre. Vol. VI, 300

302. Vol. XIV, 400.

- - du Lion. Vol. IX, 49 5 i.

- du Lynx. Ibid. 2.60 & 261.

du Loir. Vol. VIII, 203 &

204.

du Loris. Vol. XIII, 224 &
225.

du Loup. Vol. VII, 7 1 74.
- d un Loup rvoir de Canada.

de In Loutre. Vol* VII
, 158

i 60.

d une Loutre de Canada. Vol.

XIII, 328.

du Macaque. Vol. XIV ,304
& 305.

du Magot. Ibid. 131 & 132.

du Maimon. Ibid, j 89.

du Alalbronck. Ibid. 305 &

306.

du Mangabey. Ibid. 306 &

307.

RLE CA
CABINET DU Roi. Defcription des

parties qui ont rapport a 1 Hiftoire

NatureHe

de la Mmgoufte. Vol. XIII,

172.

du M.ug.iy. Ibid. 318.

clu M.irikina Vol. XV, i 27.

de la Alarmofe. Vol. X , 3 67.

de la Marmotte. Vol. VIII ,

246 & 247.

de la Atarte. Vol. VII, i 98.

du Mandrill. Vol. XIV, 189.

du Mico. Vol. XV, i 27.

du Mococo. Vol. XIII ,222.

de la Alone. Vol. XIV, 307
& 308.

du Mongous. Vol. XIII, 222

224.

du Morfe. Ibid. 43 4 437.

du Moufflon. Vol. XI, 424,

& 425.

du Mulot. Vol. VII, 346 &

347-
. de la Mufaraigne. Vol. VIII ,

1 09 & 110.

de la Muftraigne d eau. Ibid*

i i o.

du Mufc. Vol. XII, 378.

du Mulcmlin. PW.VIII, 203.

& 205.

du Nanguer. Vol. XIV , 408
& 409.

de la Nodule. JV.VIII, iff
-

157-



CA DES MA
CABINET DU Roi. Defcription des

patties qui one rapport a i Hiftoire

Naturelle

del Once. Ko/.IX, 190 & 200.

de 1 Ondatra. Vol. X, j i & j
2.

*- de I Oreillar. Vol. VIII ,155
& i 56.

del Ouiftiti. Vol. XV, 126
& izy.

del Ours. Vol. VIII, 333 &
334-

du Paca. Vol. X
, 3 64 & 3 6 5 .

du Pangolin. Ibid. i 9 7 & 198.
dela Panthere. Vol. IX, i 8p
& i 90.

du Papion. Vol. XIV, 188

& 189.
du Pafan. Vol. XII, 272 &

273. Vol. XV, 190192.
du Patas a bandeau noir. Vol.

XIV, 505.

du Pecari. }
r
ol. X, ^3 & 54.

du Petit-gris. Ibid. 138 141.

du Phalanger.ro/. XII I, 115.

du Phatagin. Vol. X
, 198 &

199.

du Phoque. Vol. XIII, 433.
du Phoque dcs Indes. //W.

433 434.
du Pinche. Vol. XV, 127.

dlaPipiftre1!e.F0/.VIII,i 57.

du Polntouciie. Vol. X ,
i 3 6

138.

du Pore-epic. pV. X J
, 434,

436.

TI&RES. CA rr/xvv

CABINET DU Roi. Defcription de*

panics qui out rapport a 1 Hiftoirc

Naturelle

du Putois. Vol. VII ,
2i2 &

223.

du Rat. Hid. 307 & 308.

JV. XIV, 401.

du Rat d eau. Vol. VII, 376
& 377. *y. xiv, 401
& 402.

du Raton. Vol. VHI ,398
& 399.

du Renard. Vol. VII, 101

i 03.

du Renne. Vol. XII
, 130

135. Vol. XIV, 406.

du Rhinoceros. Vol. XI, 204
-210. Vol. XIV, 404.

de la Rougene. Vol. X, 82.

de la Rouflette. Ibid. 8 i & 8 2.

Vol. XIV, 403.
du Saiga. Vol. XII

, 269.
du Sui. Vol. XV, 84 & 8 5.

du S;iT a gorge blanche. Ibid.

85.

du Sa imiri. Ibid. 85, S6, 194
& 195.

du Sajou brun, Ibid. 83 & 84.

du Sajou gris.
Ibid. 84.

du Saki. Ibid, i 3 j.

du Sanglier. Fb/. V, 178

184. Vol. XIV, 390 & 39 i.

du Sanglier du Cap-vert. Ibid*

409 411.

mm ij
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CABINET DU Roi. Defcrip:ion des

panies qui out rapport a i Hiiloire

Naturelle

du Sarigue. Vol. X, 365 &

366.

de la Serotine. Vol. VIII, 155.

de la Souris. Vul. VII
, 345 &

346.
. du Souttik. Vol. XV, 195

205.

du SuifTc. Vol. X, 1 42 & 1 43 .

du Surikate. Vol. XIII, i 14.

du Surmulot. Vol. VIII, 245

& 246.

du Talapoin. Vol. XIV, 308
& 3 09.

du Tamanoir. Vol. X
, 195 &

i 96.

du Tamarin. Vol. XV, 125.

du Tapir. Vol. XIV, 40 5
.

du Tarfier. Vol. XIII ,
i i 4.

du Tatuete. Vol. X, 268.

de la Taupe. Vol. VIII
,

i 10

I I 2.

. du Taureau. Vol. IV, 531

du Tendrac. Vol. XII ,450.

du Tenrec. Jbid. 4 5
o.

du Tzeir.m. Ibid. 271.

de ilJnau. Vol. XIII ,
6&amp;gt;

du Vanfire. Ibid. 172.

du Vari. Ibid. 224.

duZebre. Vol. XII, 6971.
du Zibet. } W. IX

; 373.

L E CA
CABINETS d HiJhire NaiureUt;

reniarqucs fur leur arrangement &
leur entretren. Vol. Ill, 2

,
6 & 7;

ordfre mcthodique dans leur arran

gement. Ibid. 3 &amp;lt;Sc 5 ; les curiofues

iviturelles qui dcptriflent dans les

Cabinets. Ibid. 8
; moyens d y con-

ierver les mineraux, les aniinaux &amp;lt;?c

les vegetaux defltches. Ibid. Temps

critique pour la confervadon dcs

Cabinets. Ibid. 9 ;
la temperature

qui leur conviem. Ibid. \ o
;

i ex-

poiuion qui leur eft favorable. Ibid.

i i
; proportions des lalles. Ibid.

Ordre des numeros. Ibid, i 2.

C AC H 1C A ME ou TATOU a neuf

bandes. Vol. X, 233; defcripiion

de fes parties exterieures. Ibid. 233

23 8; des vi (ceres. Ibid. 240

242 ; des os. Ibid. 243 ^47
Dimenfions des parties exteiieures.

Ibid. 2^8 & -39; ties os. Ibid.

24725 i.

CAILLETTE, (|uatiicme eftomac du

boeuf ;
(a delcription. Vol. I V,

485 &492.
CALCUL. Voye^ PIERRE.

CALUS; fi definition, les differences.

Vol. Ill, 6 2
;

fes caufes ,
fu for

ma. ion. Ibid. 63 & 64; calus fur

Ie crane. Ibid, i i 6 & i i 7 ; fur les

cotes. Ibid i j 8 ; fur I os du bras.

Ibid, i i 8 & j i 9 ;
fur Tosdu coude.

Ibid, fur i os du rayon. Ibid* n^\
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fur les os de Pavant-bras. Vol. Ill,

120; calus flexible en forme d arti-

culation accidcntel e fur les es de

1 avam-bras Ibid. C.ilus (ur des

ftinurs. Ibid. 124 130; (ur les

os de la jainbe. Ibid, i 3 o & i 3 i .

CALLITRICHE. Defaiption de fes

parties
exterieures. Vul. XIV, 275

& 276; des vifceres. Ibid. 277
280. Dimenfions des parties ex

terieures. Ibid. 276 & 277; des

vifceres. Ibid. 280 282.

CALLOSJTES du dro/nadaire & du

chaineau. Vol. XI
, 244 , 245 cS:

4 &amp;gt;8.

CALLOSITES des finges. Vol. XIV,
06.

CAMPAGNOL. Defcrrprion de fes

parties exterieures. Vol. VII, 372
& 373 ;

desvifccres. Ibid. 374 &

375; des os. Ibid. Dimenfions des

parties exterieures. Ibid. 373 &

374-
CANAL. Intervalle cntre Ics branches

de la machoire infericure du chcval.

Vol. IV, 261.

CANIN , genre canin Vol. V, 256;

fis caracK-ics. Ibid. 2 5 7 & 258.

CANINES, (dents) acceptiou de ce

mot. Vol. V, 282.

CANON. Vol. IV, 265.

C A P R i c o R N E. Deicription de

les os & tie fes comes. Vol. XII .

j-&amp;lt; &

IE RES. CA
CARACAL. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. IX, 266 & 267.
Vol. XII, 442 & 443 ; des vifceres.

//-/&amp;lt;/. 44444.6 ; des os. /^/t/.

448 & 449- Dimedfions des parties

exierieures. 7///V/. 443 & 444 ;
des

vifceres. IbiJ. 446 448.
CAHIACOU. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. XII, 347 & 348 ;

des vifceres. Ibid. 351 & 35^5
des os. Ibid. 355. Dimenfions des

parties exterieures. Ibid. 340 &

3)0; des vifceres. /#/ &amp;lt;/. 352
3 &amp;gt;*

CARIBOU, fynonyme de lenne.

Vol. XII, 123.

C A R i E ties os; (a definition
, fes

ciules, les differences, les effets.

Vol. Ill, 60 & 61.

CASTOR. De(cription de fes parties

exterieures. fW. \ III, 307 &amp;gt;

i i;

do vileeres. 7/;/t/.
3 i 2

3 17; des

os. 7/W 524 328. Dimenfions

des parties exterieures. Ibid
}

i i &

312; desvikcres. 7/W.
3 22 J -4;

ties os. Ibid. 328 532.

CASTOR.
( peau de

)
Vol. XIV,

402.

C A v I T E S particuliercs ; i c&amp;lt; nains

aniinaux & placces .iu -dc/Fous &amp;lt;le

I angle antcueur de cdaque ceil du

cerf. rW. VI, 109; du duim.

Ibid, i &quot;8; de chaque cote tie la

verge du lievre- Ibid. 278 & 275*;

////// iij
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enire I anus & la queue du blaireau.

Vol. VI
,

i i 8 & i i 9 ; de i hyacne.

F0/-IX, 287 289; entre les parties

de la generation
& I anus du zibet.

Ibid. 323 & 324; de la civcite.

Ibid. 3 37 & 338; de la genette.

Jbid. 351 353; centre les par

ties de la generation du caftor. Vol.

VIII
, 317321; dans les nines

de la gazelle. Vol. XII, 2
5

i & 2
5
2

;

au-deflus de la croupe du pecari.

Vol. X, 27, 28, 3 i & 32; dans

\e prepuce du rat & de fa femelie.

Vol. VII, 290 & 292; de la

louris male & femelie. Ibid. 3
i 6

& 3 17; du mulot male & femelie.

Ibid. 3 3
6 &

3 3 7; du rat d eau male

& femeile. Ibid. 3 j 6 & 3 57 ;
de la

taupe male & femelie. Vol. VIII,

95 & 97 ;
du furmulot. Ibid. 213;

autour de I anus du chien. Vol. /,

265 & 266; du blaireau. Vol. VII,

116; de la loutre. Ibid, i 42; dc

la fouine. Ibid. 170 & 171 ; du

putois. Ibid. 206; du furet. Ibid.

219; de 1 hermine. Ibid. 248 ; du

rat d eau. Ibid. 356; du cochon

d inde. Vol. VIII
, 9 ; de la chauve-

fouris nodule. Ibid. 138; du loir.

Ibid. 170; de la marmotte. Ibid.

233 ;
du raton. Ibid. 346 &

347; de I agouti. Ibid. 388; du

ch.u. Volume IX, 32 ; du lion.

Ibid. 3 2 & 33; de la pamhere.

L E CA CH
Vol. IX , 1 8 3 ; du couguar. Hid.

225 ; du zibet. Ibid. 320; de la

genet te. Ibid. 353; clu
larigue.

Vol. X, 3 24 ; de la maimole &. du

cayopollin. Ibid. 358; du cubiai.

Fo/. XII , 393 & 394 ; du lunkate.

Vol. XIII, 80; dufounik.KW.XV,

198.

CAYOPOLLIN. Defcription de

fcs pat ties exterieures. Vol. X
, 3 5 j

& 354; & fW. XIV, 404; des

vifceres. Vol. X, 355357; des

os. Ibid. 359361. Dimensions

des parties exterieures. Ibid, 3 54.

& 3 5 5 ;
& Vol. X I V, 404 ; des

vifceres. Vol. X, 359; des os.

Ibid. 361 363.

CERF. Defcription de fes parties ex

terieures. Vol. VI, 102 115;
des vifceres. Ibid, i 17 i 20; des

os. Ibid, i 29 i 3 2. Dimenfions

des parties exterieures. Ibid. \ \ j

117; des vifceres. Ibid. 124

128; des os. Ibid.i^z 139.

CETACEES, ils ont plus de rapport

avec les quadrupedes qu avec les

poiflons. Vol. IV, 150.

CHACAL. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. XIII, 268; des

os. Ibid. 268 & 269. Dimenfions

des os. Ibid. 2.69 271 .

CHAMEAU. Defcription de fes parties

exteiieures. Vol. XI , 426428 ;
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des vifceres. Vol. XI

, 4 3
o 4 3

2
;

cies os. Ibid. 43 6 & 437. Dimen-

fions d es parties exterieures. Ibid.

428 430; dts vifceres. Ibid.

431 436; des os. Ibid. 437

CHAMOIS. Defcription de (es parties

exterieures. Vol. XII ,
1 77 i 79 ;

des vifceres. Ibid. 181 183;
des os. Ibid. \ 8

3
& 184. Dimen-

fions des parties exterieures. Ibid.

i 8 o & i 8 i
; des os. Ibid, i 8 4

& i8j.

CHANFREIN. Vol. IV, 260.

CHATAIGNE, panic des jambes de

devant ducheval. Vol. IV, 267.

CHAT. Defcription de fes parties

exterieurcs. Vol. VI, i 8 2.
5 ;

des vifceres. Ibid. 27 33; des

os. Ibid. 38 41. Dimenfions des

parties exterieures. Ibid. 25 27;
des vifceres. Ibid. 33 38 ; des

os. Ibid. 42 48. Defcription du

chat (auvage. Ibid. 20 & 2 i ; du

chat domeftique a levres & pieds

noirs. Ibid. 21 & 22; a levres

venneilles. Ibid, des chats d Efpa-

giie.
Ibid, des chats ties Chartreux.

Ibid. 23 ;
des chats d Angora.

Ibid. 24; races des chats, leurs

differences ; elles font moindies

que ctlle* des races des chiens,

Jbid, 18 & J0

I E R E S. CH cclxxix

CHAT fauvagc , fynonyme de Coale.

Ko/. XII, 299.

CHATS monihueux. F^/.XIV, 395-
397-

CHAUVE-SOURIS. Defcription

de leurs parties exterieures. JW.

VIII ,121 i 26
; des vifceres

de la noctule. //^. i
]
8 i 40 ;

des os de la chauve-fouris. ibid.

144 149; de I oreillur. Ibid, de

la noclule. Ibid. 150; de la fero-

tine. Ibid. 151; de la pipiflrelle.

Ibid, du fer-a-chcval. Ibid. Dimen-

fions des parties extc- rieures de la

chauve-fouiis, de I oreillar, de la

nodule , de la pipiftrelle, de la

barhaflelle & du fer - a - cheval ;

chauve-(buris de diffcrentes efpeces.

Ibid. 134 i 37; des vifceres de

la nodule. Ibid. 142 144; des

os de la ch.iuve-fouris. Ibid. 151

154. Des Naturalises ont mis les

chauve-fouris au rang des oileaux.

Ibid, i 2 i ; ch.nuve - fouris confi-

deree fur (es quatre pieds comme

les autres quadrupedes. Ibid. 122;

allure des chauve - four is. Ibll.

i 22. & i 2
3 ; il y en a qui fe fuC-

pendent par les pieds de derricre

pour fe repofer. Ibid i 2
3 ; vol de

la chauve-fouris. Ibid. 124; mem
brane des ailes de la chnuve-fouiis.

Ibid, les ailes des ch.iuve-lburis, font

des pieds de devant. Ibid. \iy.
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CHEVAL. Description de fcs parties

extt rieures. I d. IV, 260 300,

3 04 & 305- Dimenfions. Ibid.

301 304- Delcription & di-

menfions des vilceres. Ibid. 306

3 27. Description & dimensions

des os. Ibid. 338 3^7; educa

tion du cheval. Jbld. 258 & 2
$ 9 ;

defauts de la tete. Ibid. 280;
des oreilfes , du front

,
des yeux ;

mrmiere de Jes obferver. Ibid. 281

& 282 ; de la machoire inferieure.

Ibid. 282 & 28
j ; de la bouche.

7/vV/ 283 ; de I encolure
,
de la cri-

niere, du garrot, des epaules. Ibid.

2 8 4 & 2 8
j ;

&amp;lt;!e la poitrine, des reins,

des cotes, du ventre. Ibid. 285 &
286; des flancs, de la croupe. Ibid.

286; des hanches , de la queue,

du coude, des bias, des genoux.

Ibid. 2.87; des jam bes ,
du canon,

du nerf. Ibid. 288 & 280
; des

boufcts ,
des paturons. Ibid. 289

& 290 ;
de la couronne, du pied.

Ibid. 290 & 29 i
;
des jumbes de

derricre. Ibid. 292 ; des quatre

jambcs confiderecs refpectivement.

Ibid. 29 3 64 294 ; cheval de maitre.

Ibid. 29 5 ;
clieval de pofte. Ibid.

296; cheval pour le manege. Ibid.

cheval de guerre. Ibid, cheval d ap-

pareil.
Ibid, cheval pour la pro

menade. Ibid. 297 ; cheval de

femme. Ibid, cheval pour la chafle

B L E CH
des chiens courans. Vol. TV, 297,

pour celle des chiens couchans.

Ibid, cheval d arquebufe. Ibid.

cheval de carroiTe. Ibid, chevaux

de chaife de pofte. Ibid. 298 ;

chevaux de charrcite & de charrue.

Ibid, cheval de bat. Ibid, cheval

de meiToger. Ibid, qualites que doit

avoir chacun de ces chevaux. Ibid.

295 298 ; les chevaux les plus

groiTiers ne font pas moins necef-

faires que les plus fins. Ibid. 298;
toutes les races des chevaux font

de meme efpece. Ibid. 299.

CHEVELURE, panic du bois de

cerf. Vol. VI, 104.

CHEVRETTE. Sa defcription. Vol.

VI, 214.

CHEVREUIL. Defcription de fes

parties extericures. Vol. VI , 213
2 i 7; des vifceres. Ibid. 2 i 922 i ;

des os. Ibid. 2 2 3 & 229. Dimen

fions des parties extcfrieures. Ibid.

217 219; des vifceres. Ibid.

223 228; des os. Ibid. 229

256.

CHEVROTA IN. Defcription des parties

exterieures d un jeunc chevrotain.

Vol. XII, 341 & 342 ;
d un adulie.

Ibid. 344; des dents. Ibid. 345
& 346. Dimenfions des parties

exterieuies d un jeune chevrotain.

Ibid. 342 344 ;
d un adulte.

Ibid. 345.

CHJENS,
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CHIENS. Defcription des chiens cle

differentes races. JW.V, 23 9 2 59.

Dimenfions. Ibid. 260 263.

Defcription & dimensions des vif-

ceres du matin. Ibid. 264. 269;
des os. Ibid. 279 301 ; carac-

teres du genre canin. Ibid. 257 &

258; chiens compares aux chevaux

pour la variete des races. Ibid. 230;
chiens metis

,
double metis. Ibid.

230 23 i . Defcription des chiens

de Berger. Ibid. 241 ; des chiens-

loups. Ibid. 242 ; des chiens de

Siberie. Ibid, des chiens d Iflande.

Ibid. 242 & 243 ; des chiens

courans. Ibid, caracleres d un beau

& bon chien courant Francois. Ibid.

244. Defcription des chiens Nor-

mands. Ibid, des chiens Anglais.

Ibid. 245 ; des chiens Turcs. Ibid.

248 & 2
4&amp;lt;?;

lew produit. Ibid.

Defcription des chiens de Barbaric.

Ibid. 248; des chiens -lions. Ibid.

251 & 2
5
2 ; leur origine. Ibid.

Defcription & origine des chiens

d Alicante; des chiens de Cayenne

& de ceux de Calabre. Ibid. 250.

CHIENS monftrueux. Vol. XIV,

394& 395.

CHIGNON, panic du taureau. Vol.

IV, 476--

CHINCHE. Defcription de (es parties

exterieures & des denis. Vol. XIII
,

300 & 30 r.

X V.

T I E RES. CI cch.

C H i N o I S
(

tete de
)

decharnee.

Volume XIV, 377.
ClMIER. Vol. VI

, 103.
CIRE

, pieces d anatomie reprefentees

en cire, en bois, &c. Vol. Ill,

1 1 o & 28 i
; tete de cire inodelee

& colorce parZumbo, & prefentec

a 1 Academie Royale des Sciences.

Ibid. 212; pieces d anatomic en

cire, faites par Defnoues, & prc-

(entees a 1 Academie Royale des

Sciences. Ibid. 2 i 3 & 2 i 6
; citees

par Daniel Hofman. Ibid. 2 i 4 &
2 r

j ; tranfportees a Londres. Ibid.

216; faites par la Croix fur fes

directions de M. du Verney , pour

!e Czar Pierre. Ibid. Maniere de

faire les pieces d anatomie en cire.

Ibid. 217 120; elles ont la

tran(parence & le luilant des chairs.

Ibid. 2 i 8
;

la maniere de colorci

la cire a etc trouvee en Italic.

Ibid. 219; on en fait un fecret a

Paris. Ibid, on peut faire a prefent

des pieces d anatomie en cire plus

parfaites que cellcs de Zutnbo, de

Defnoues &de la Croix. Ibid. 221;

defauts de la cire
, moyens de les

corriger.
Ibid. 222; tete de cire ap-

portee en France par Zumbo. Ibid.

.222 228
; autre faire par la Croix,

d apres les diiTeclions de M. du

Verney. Ibid. 228 233 ; parties

ie:c reprefentces en cire d apres

nh
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plufieursdiffedions fauespar M.du

Verney. Vol. Ill, 23 4 & 23 j jautres

parties de la tete en cire par M.

Ruffe (. Ibid. 233 & 2 34 ; caur en

cire fait par M. Sue. Ibid, 248 &

149; canal torachique en cire fail par

M. Faget. Ibid. 249 & 2
j o; rein en

cire. //&amp;gt;w/. 251; parties de la gene

ration de 1 homme repre fentees en

cire par M. Faget. 251 256;

autres pieces qui reprefentent (es

parties de la generation de 1 homme

& de la femme ;
elles font revetues

de vernis ou de cire ,
ou fuites en

cntier de cette matiere. Ibid. 257

276 ;
bras droitd un homme dif

ftque & niodele en cire. Ibid. 277
280 ;

articulation du genou re-

prefentee en cire. Ibid. 2 8 o & 2 8 i .

CIVETTE. Dcfcription de fes parties

exte rieures. Vol. 1 X
, 3 333 3 5 ;

des vi fee res. Ibid. 336 & 337; des

os. Ibid. 340 & 341. Dimenfions

des ponies exterieures. Ibid. 3 3 5 &

3 3 6 ;
des vifceres. Ibid. 3 3 8 3 40 j

des os. Ibid. 341 & 342.

CLASSES ;
leurs caracleres dans les

divifions meihodiques des animaux ;

elles font arbitraires; la difference

du nombre des efpeces qu elles

contiennent ne prouve pas une

difference de fccondite de la Nature

dans fesdiverfes produdicns.YolV,

L E CL
CLAVICULES du C.ichicame. Vol. X,

246 & 249.

duCampagnoL Vol. VI 1, 3 7 5,

-du Caftor. Vol. VIII, 326
& 3 3

o.

du CayopoIIin. Vol. X, 361
& 363.

de !a Chauve-fouris. Vol. VIH,

147.

de llcureuii. Vol. VII
, 272.

du Fourmiiler. Vol. X, 178.

du Gibbon. Vol. XIV, i oy.

du Hamfter. Vol. XIII ,134
& 135.

du Heriflbn.F0/,VIII, 50.

du Jocko. Vol. XIV, 8 i.

du Lerot. Vol. VIII, 152.
du Loir. Ibid. 175).

-du Magot. Vol. XIV, 126.

du Maimon. Ibid. \ 86.

du Mandrill. Ibid. \ 66.

de la Marmofe. Vol. X
, 3 49.

delaMarmoue. Vol.VIII, 243
du Mulot. Vol. VII, 341.

de la
Mufaraigne. Vol. VIII

&amp;gt;

63.

de la Mufaraigne d eau. Ibid.

76.

du Mufcardin. Ibid. 202.

de [ Ondatra , reflemblent a

eel les du rat d eau. Vol. X,

15?.

du Paca. Ibid. 277.
du Papion. Vol. XJV, i;j.
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CLAVICULES du Pem-gris, reflem-

blent a celles de 1 ecureuif.

VoL X, 125.

du
Phalangcr. JO/.XIII, 101

& i 03 .

du Polatouche. VoL X
,

i i 5 .

du Pore-epic. VoL XII
, 4 1 7.

du Rat. VoL VII
, 300.

du Rat d eau. Ibid. ? 63.

de la Rouflette. Vol.X, 7 5
& 77.

du Sarigue. Ibid. 3 29 &
3 3 3.

de la Souris. VoL VII ,321.
-du Souflik. Vol. XV, 204.

duSurmuIot. Vol. VIII, 2 i 8.

de la Taupe. Ibid, i 03 & i 07.

dc I Unau. Vol. XIII, 58.

CLITORIS de fa femclle au/ fi grand

que la verge du male dans le pre

mier age des foeuis humains. Vo/.

Ill
,

i 06 & 202. Cette observation

a etc faite par Ruifch fur tous les

foetus femelles qu il a vu au-deffous

de fix jnois. Ibid, 197.

CLOJSON du nez des finges d Ame-

rique plus large que celle des autres

finges.
Vol. XV, 14.

CLOS du derriere, (e dit d un cheval

qui a les jarrets defeclueux. Vol. IV,

292.
COAITA. Description de fes parties

exterieures. VoL XV, 2
j & 26; des

vifceres. Ibid. 28 32; desos. Ibid.

34 & 35. Dimenfions des parties

exterieures. Ibid, 26 28 ; des

R E S. CO cclxxxlt)

\ ifccres. Vol. XV, 3234; des os.

Ibid. 35 & 3 6.

COASE. Description de (es panics

exterieures & des dents. Vol. XIII,

299.
COATI. De(cription de fes parties

exterieures. VoL VIII
, 365 365;

des vifceres Ibid. 367 369; des

os. Ibid. 371 & 372. DimenfionE

des parties exterieures. //V. 365

3 67; des vifceres 7//W. 369 37 i ;

desos. Ibid. 372 374.

COATI brun. Sa defeription. VoL

VIII, 3 d4& 3 &amp;lt;5j.

C O c H O N. Defcription des parties

exterieures du Sanglier ,
du cochon

de Siam & du verm. l
r
ol. V, i 2 5

134; des vifccres. Ibid. 137-

144; des os. Ibid. 160 170.

Dimenfions des parties exterieures.

Ibid, i
3 4 136; des vifceres. Ibid.

175 i 60; des os du cochon.

Ibid. 170 177 ; le
fanglier, le

cochon domeftique & Ie cochon

de Siani (but trois races de ineinc

efpece. Ibid. 125.

COCHON deSiniu. Voye^ COCHON.
COCHON d Inde. Defcription dc

(es parties exterieures. Vol. VIII ,

5
& 6

; des vifceres. Ibid. 8 12;

des os. Ibid. 20 24. Dimenf/ons

des parties exterieures. Ibid. 6 8 ;

des vifceres. Ibid, i 7 20 ; des os.

Ibid. 24 27.

nn
;&amp;gt;
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C O E N D O U. Defcripiion de fes

parties exterieures. Vol. XII
, 424

& 42,-.

C &amp;lt;E u R huniain avec une portion

des gros vaiffeaux & de la trachce-

artcre, le trou ovale & le carul ar-

tenel creux d un bout a I autre.

Vol. XIV, 379.

COFFRE. Vol. IV, 26$.

COINS, dents du cheval. Vol. IV,
261 .

COMBLE, fe dit du pred du cheval

lorfqu il a certains clefauts. Vol. IV,

L E CO

CONDOM A. Defcription de Ja peau

& des conies. Vol. XV, 192 &

j 93 ;
des os de la tete. Vol. XII

,

3 3 8 & 3 3 9. Dimensions. /^V. 335;

-340.
CONDUITS hepatique & chole-

doque de 1 homme, reprefentes par

la matiere d une injection depouillee

&amp;lt;k la fubfhnce des conduits. Vol.

XV, 186.

CONSERVATION des chairs; chairs

confervees dans des liqueurs. Vol. Ill,

171 209 ; manitre de les con-

ferver. Ibid. 171; I alun en difib-

lution lesconterve. Ibid. Ses niauv.iis

efTets. Ibid. \ 72. ; refprit-cfe-vin ,

de biere, de cidre, de poir^, de

grain, de riz, de genievre conferve

ks chairs
j
(es mauvais efiets lorfqu ii

eft trop fort. Vol. Ill, 173 ; moyen

delecorriger. Ibid. Le t.ilia confcrve

Jcs chairs. Jl\J. 172 ;
l eau-de- vie.

//&amp;lt;/ i/. Le vevd -de -
gris altcre les

pieces d Anatomie ({ue 1 on con-

lervc d.ms I efj^rit-de-vin lorfqu il

s y trouve ineic par la diftillation

dans des vaifleaux de cuivre. Ibid.

175. Viandes confcrvtfes au Pcrou

j^ar
le dedecheiuent a I air, fans au-

cune falaifbn. Ibid. 289. Cadavres

confei ves par le froid au Spitfberg

pendant trente ans
, prefque fans

aucune nheration apparente. Ibid.

290. Corps d hommes &. d animaux

defleches & conferves dans les la-

Lies briilans de PArabie. Ibid. 290
& 291. Cadavres defleches aux

Cordeliers de Touloufe. Jbid. Les

cadavres (bnt conferves par 1 adion.

continue du froid ou du chaud,.

lans vici/Titude ;
les gommes ,

les

refines ,
les bitumes applique s fur

Jes cadavres emj^echent cette vicil-

fimde. Ibid.

COQUALLIN. Defcription de fes

parties extcrieures. Vol. XIII, i i i.

Dimcnfions. Ibid, i i i i i 3.

CORINE. Defcription de fes parties

cxteiicures. Vol. XII, 261 & 262;
des eftoniacs. Ibid. 26$ & 264.
Dimenfions des parties exterieures.

Ibid. 262 & 263 ; des 05, lbl&amp;lt;L

266,



CO DES MAT
CoRNESdel Algazelle. F

/
b/.XII,,272.- de I Antilope. Ibid. 274 &

275-- de 1 Aurochs. Vol. XI , 4 1 8.

-- du Belier. Vol. V, 28,45,56,

du Belier d Iflandc. Vol. XI
,

387,
du Belicrdeslndes. 7/W. 392.

du Boruf. Vol. IV, 483, 513,

5 4 54 & 54 1 -

du Bouc. Vol. V, 74, 75

6 96.

du Bouc de Juda. V. XII,

,87.

du Bouquetia. Ibid. \66 &

194.

dc la Brebis. Vol. V, 28, 45,

56- 58.

du Bubale. Vol. XII
, 3 3 a. &

337-
du Buffle. Vol. XI, 3 37.

d un Buffle du cap de Bonne-

efpcrance ,
Vol. X , 416 &amp;lt;3c

417.
du Cnpricorne. FW.XII, 195.

. du Cliamois. Jbid. 177, 196

& 197.

de laChevre. Ko/.V, 74,75,

85 & 96.

du Condemn. W. XII
, 338

-
340.

de la Corine. Ibid. 261, 262,

i RES. CO a\ v.vA-v

COR.NES du Coudous. Tc/, XII,
377 &37.

delaGazelle. //&amp;gt;/^/. 2495,: 250.
de la Griinme. Ibid, 329 &

&quot;&amp;gt;
&quot;&amp;gt; n33 0&amp;lt;

du Guevei. Ibid. 377.
du Guib. Ibid. 327.
du Kcvel. 7/V. 258.
du Kob. JW. XII

, 267.
- du KoLu./M. 26S.^

406.
du Moufflon. TW. XI,
du Mouton. Vol. V, 28,

56-58.
du Nanguer. Vol. XI V, 408
& 409.

du Pafan. Vol. X 1 1
, 272 &

273.
du Rhinoctros. Vol. XJ, 199,

201
,
202

, 205 210;
double come de Rhino

ceros. Vol. XIV, 404.
du Saiga. Vol. XII

, 269.
du Taureau. Vol. IV, 483,

513, 514, 540& 541.
du Tzeiran. Vol. XII

, 27 1 .

du Zebu. Vol. XI
, 44 1 .

CORSAGE
,
le corps de &amp;lt;rerf. Vol. VI,

103.

Co u DOUS. Defcription de fes comes*

Vol. XII, 377 & 3 78.

COUGUAR. Delcription de fes parties

exterieures. Vol. IX
,
220 221.

JPW, XV, J 89 ; des vifceres.

n n lij



cci CO CR TA
Vul. IX

, 223 225 ;
dei OS. IL

228 2 2
&amp;lt;p.

Dimenfions des parties

lerieures. Ibid. 221 22; ;
.

vilceres. Hid. 225 220
; des os.

11 .d. 220 & 2.
3 o.

C o u P dc hache
,
defaut de I en-

colure du cheval. Vol. IV, 284.

COUP de lance. Vol. IV, 261
;

etymologic de cette denomination.

Ibid. 263.
COUPE des os. Vol. Ill

, 34.; coupes

Jes os du crane. Ibid. 3 5 ; des os

des machoires. Ibid. 4 5
& 46 ,

&
d autres os \i\ima\ns.Jbid 48 52,

avec exoftofe. 7&amp;lt;//W. 9$ & 96;

coupes de dirTerens os de rachi-

tiques. Ibid. 78 & 79 ; coupes de

I os temporal de I homme pour dc-

couvrjr i oigane de i ouie. Ibid. 3 4

-44-
COURONNE, partie de5 jambes du

chcvul. Vol. IV, 265.

COURONNES, prolongement de I os

frontal du cerf. PW. VI, 104.

CRANE agrandi
& perce par 1 effet

d une hydrocephale. Vol. Ill, 84.;

cnfoiicemeut du cr;uie. Ibid. \ i 5

& i i 6.

CRANS. F^/. IV, 262.

CROCHETS, denis du cheval. Vol.

IV, 261.

CROCHU, fe dit d un cheval qui a

les jarrets defeclueux. Vol. IV, 292.

RQCS, dems du cheval. Ibid, 2.61.

L E DA DE
CuisSE, jambe du che\ai. Vol. IV,

261.

CUL de prune, defiut de fa croupe
du cheval. Ibid. 292,

D
D

AGUES, premier bois du cerf.

Vol. VI, 104; leur defcriptiou.

Ibid, i 44.

D A G u E T
, cerf dans ft fecondc

annee. Vol. \l
,

i 04.
D A i M. Defcrijnion de fes parties

extericures. Vol. \\
,

i 7 5 i 78 ;

des vifccres. 7/-A/. i S i & 182; dt-s

os. Ibid, i 82. Dimenfions des vif-

ceres. Ibid. 1 79 & i 8 o
; des os.

Ibid, i 83 189.

DAINTIERS, les tefticules du cerf.

Vol. VI, .03.
D A N O i s. Description des grands

cl liens danois
;

ils difTciem des

petits danois par plulleurs caraclcri &amp;gt;.

Vol. V, 240. Defcription des perns

cliiens danois. Ibid. 247 & 248;
reflexions fur leur nom. Ibid.

DEFENSES. Dents canines du fan-

glier. Vol.V, 163.
DENTS de I

Agouti. Vol. VIII, 392.
del Ai. Vol. XIII, 64 &(?5.
de I Ane. Vol. IV, i 30.

de I Antilope. Vol. XII, 274.
de 1 Aurochs. Vol. XI, 41 3.

de I Axis. Ibid. 1?,



DE DES MAT
DENTS du Babiroufla. Vol. XII,

43 433-
du Belier. JV. V, 4f.

-de la Beletie. To/. VI I, 2
3 7.

du Blaireau. Ibid, i 22& 12$.

du Bouc. Vol. V, 86.

du Bouqueiin. Vol. XII, 176.

du Bubale. //&amp;gt;/&amp;lt;/. 332.
du Buffle. Vol. XI, 347.
du Cabiai. Vol. XII, 397 &

398.
du Cachicame. Vol. X, 243,

244, 265 & 267.

du Campagnol. Ka/.VJI, 375.
du Campagnol volant. Vol. X,

91.
du Cnracal. Vol. XII, 449.
du Caftor. PV. VIII ,325.
du Cayopollin. Vol. X

, 360.
du Cerf. Vol. VI, i 29 & 130.

du Chacal. Vol. XIII, 268.

du Chameau. Vol. XI, 436
437-

du Chamois. I ol. XII, 183.

du Chat. Vol. VI , 3 9 & 40.

. de la Chauve-fouris. K0/.VIII,

145.

de (a Chauve- fouris fer- de-

lance. Vol. XIII, 230.

de la Chauve - fouris feuille.

Ibid. 2
3
o & 2 3 i .

de la Chauve - fouris lerot

volant. Ibid. 23 i.

du Cheval. Vol. IV, 343
345-

IE RES. DE cr/A.VA)//

DENTS du Chevreuil. Vol. VI, 228.

du Chevronin. Vol. XII,
34f, 346 & 575.

du Chien. Vol. V, 282286
&

3 04.

du Chinche. Vol. XIII , 300.
de la Civette. Vol. IX, 342.
du Coafe. Vol. XIII

, 299.
du Coati. Vol. VIII, 392.
du Cochon. Vol. V, i 6-&amp;gt;

du Cochon d Inde. Vol. VIII,
2 I.

du Couguar. Vol. IX, i 28.

du Daim. Vol. VI, 182.

du Dromadaire. Vol. XI, 268,

269, 280
,
281 & 282.

du Dugon. Vol. XIII, 43 8

440.
de I Ecureuil. Vol. VII, 270.
del Elan.J-W.XI,ii7&, i 8.

de J EJepham. Ibid. 99, i i 7,

132, 143 , 148 & 167.
du Fer-a-cheval. Vol. VIII,

fi

de fa Foflane. JW.XIII, 165.
de In Fouine. Vol. VII, 178
& 179.

du Furet. Ibid. 221.

de la Gazelle, Vol. XII, 2
5 4.

de la Genets. Vol. IX, 3 5 6.

du Gibbon. Vol. XIV, 78.
de la Gninrne. Vol. XII, 3 3 o,

du HamAer. Vol. XIII
,

, 3 3 .

de I Hcrrairse. PV. VII, 248,



cclxxxvn) D T A

DENTS du Merlin. Vol. VIII, 48
& 49.

de fHippopotame. Vol. XII ,

59 6&amp;gt;, 73 & 7 8 -

Je i Hycene. JV. IX, 292.
du Jocko. Vol. XIV, 78.

du Kevel. Vol. XII
, 259.

du Lamantin du Senegal. Vol.

XIII, 432.
du Lapin. Vol. VI, 332.

du Leopard. TV. IX
, 193.

du Lcrot. Vol. VIII, i 92.

du Lievrc. Vol. VI, 289 &

290.
. du Lion. Vo/.lX, 43.

clu Lynx. Ibid. 253.
- du Loir. JV.VIH,i7J& 176-

du Loris. Vol. XIII ,
2 i 4.

, du Loup. f-W. VII , 64.

d un Loup noir du Canada.

Vol. IX, 370.

de la Loutre. Vol. VII
,

i
5

i .

du Macaque. Vol. XIV, 203.

- du Magot. Hid. 125.

du Maimon. Ibid. 185.

desM;.kis. Vol. XIII, 18 i

183.

de la Mangoufte. Hid. \ 60.

dela Mane. Vol. VII, 19 5.

. de la Marmofe. Fb/.X, 34^.

de la Marmotte. F0/.VIII, 23 8.

de la Marmotte volante. Vol.

X,8 4.

du Mandrill. fW. XIV, i 66.

B L E DE
DENTS du Mococo. Vol. XIII, 193

& 194.- du Mongous. Ibid. 202.- du Mode. Ibid. 421 423 ,

43* & 437-- du Mulct. Vol. VII ,34.1.-- du Mulot volant. Vol. X, 87
& 88.- de la Mudvraigne. Vol. VIII,

de la Mufaraigne d eau. Ibid,

74* 75-

du Mufcardin. Ibid. 202.

du Mufcardin volant. Vol. X ,

94-

de JaNotfuIe. rW.VIII, i 50.

de I Ondatra. P0/. X, i 9 & 20.

del Oreiliar.ro/. VIII, ^9,
de I Ours. Ibid. 27 j & 276,

du Paca. Vol. X , 277.

du Palmifte. Ibid. 135.

de la Pnmhcre. Vol. IX
,

i 87.

du Papion. Vol. XIV, 151.

du Pecari, Vol. X , 44 & 45,

du Pekan. Fo/. XIII, 306.
du Petit -gris. Vol. X ,125.

du Plialnnger. Ibid. 100.

du Phoque. Ibid. 405 & 406 .

du Phoque des Indes. Ibid.

414.
de la Pipiftrelle. Vol. VIII,

I.

du Pofatouche. Vol. X
,

i i 2.

du Porc-epic. Vol. XII, 3 14,

du Putois. Vd. VII, 206 .--du



DE
t&amp;gt;ENTS duRat Vol. VI I, 29 8 & 299.

du Ratd eau. Ibid.
3
62 &

3 63,

du Raton. J-V. VIII ,552.
du Renard. Vol. VII

, 94.

du Renne. TV. XI
, 123.

du Rhinoceros. Ibid. 203.

delaRougeu*. fW.X, i 9 &2O.

de la RoufTctte. Ibid. 73.

du Sarigue. Ibid. 327.

de la Serotine. Vol. VIII , 63.

de la Souris. FV. VII
, 3

2 i .

du Souflik. fV. XV, 202.

du Surikaie. Vol.X III, 8 2 & 8
3

.

du Sunnulot. f V. VIII ,218.

-du Tapir. J-W. XIV, 405.

du Tarfier. Vol. XIII, 9 i .

du Tatuete. TV. X , 268.

de la Taupe. JV. VIII
,

i 01

& j 02.

duTaureau. F0/.IV, j i 4& 5 i
5.

du Tigre. Vol. IX, 145.

, de rUnau. Vol. XIII , 57.

i du Vanfire. Ibid, i 69.

. du Vifon. Ibid. 308.

. du Zibet. Vol. IX, 327.

du Zorillc. Vol. XIII, 302.

DESCRIPTION , lorfqu elle eft

incomplete, elle induit en crreur;

exemple. Vol. IV, 116118; les

parties
intericures desaiiimaux doi-

vent etre comprifes dans lesdeicrip-

tions comme les pnriies exterieures.

Ibid, i i 8 & i i 9 ; choix des obfer-

yations qui doivent cnirer dans les

Tome XV*

ERES. DE DI cclxxxix

ddcrij-.tions. I W. IV, i i 9 & 120;

choix des tcnnes. Ibid, i 2O& 121;

importance dela description en Hi

toirenaturJle. Ibid. i 131 i (&amp;gt; ; elle

conflate les fuits acquis par 1 obler-

vation. Ibid. 116; la compofuion.
//&amp;gt;/V. i 2. i & 122; la defcription

confidereecomme portrait &conune

tableau d hiftoire. Ibid, i 23 ; les dcl-

criptions relatives a I Anaiomie com-

paree, doivent toutesetre faites fur un

iiiune plan. Ibid, i 29 & i
3
o

; quel

que foit ce plan, le s de I cr ip tions feront

utilesfi elles y font toutes conformes.

Ibid. 130; plan desdelcriptions d a-

nimaux, contenues dans cet ouvrage,

tant pour les parties exterieures que

pour les interieures. 7/-/V. 135 138;

mo yen de compiler ces description!

par de nouvelles observations 6c

par les caracleres rapportes dans les

diflributions methodiqucs des ani-

maux. Ibid, i 39 141.

DESMAN. Defcription de fes parties

exterieures. T W. IX
, 5

2 & 5 3 .

DISSECTIONS anatomiques ; elles re -

pugnent a la plupart des gens. Vol.

Ill, 210; on ne petit conferver

les parties difTequces fans les de-

former. Ibid. 2 i i
;
on imite leur

forme & leur couleur par des cires

modelees & colorees. Ibid. 212.

DISTRIBUTION methodique. }

METHODE.



ccxc D! DU TABLE EM
DIVISION methodique.
METHODE.

DOGUES. Defcripuon des chiens

dogues. I d. V, 249 & 250; des

dogues d Allemagne. Ibid. 252;

des dogues de forte race. Ibid. 253;

leur origine. Ibid. 252.

D o G u i N s. Defcription de ces

chiens. Vol. V
, 252.

Dos bruit , fynonyme d Ai. Voye^ Ai.

Dos de carpe , fe dit du dos de IVine

lorfqu il eft convexe. Vol. IV, 409.

DOUBLE, premier eftomac du bceuf.

Ibid. 485.
D o u c. Defcription de fes parties

exteiitures. Vol. XIV, 3
02 & 303.

Do U YES du foie & de la veficule

du fie du be lier, de la brebis, du

mouton. M. Fromniann allure qu il

s en eft trouve dans des foetus de

brebis. Vol. V, 33 & 34. Douves

du foie des boucs. Ibid. 8 i
;
d une

anefle. Vol. IV, 415) 421 ;
d un

boeuf. Ibid. 493.

DROMADAIRE. Defcription dc

fes parties exterieures. Vol. XI
, 243

246; des vifctres. Ibid. 248

263 ;
des os. Ibid. 268 273 ,

280

& 2 8 2. Dimenfions des parties exte

rieures. Ibid. 246 248 ; des vif

ctres. Ibid. 263 268
; des os.

Ibid. 273277, 280282.

DUG ON. Defcription des os de la tete

& des dents. Vol. XIII, 43 7- 440*

E
H.CAILLONS. Vol. IV, 261.

ECUREUJL. 1 tion de fes parties

exit-figures. Vol. VII
,
2

5
b & 2

j 9;

des vi Ice res. Ibid. 261266; des-

os. Ibid. 270 ^73. Dimenfions

des
parties exterieures. Ibid. 259

26 j; des vifceres. Ibid. 266 269}
des os. Ibid. 273 277.

EGAGROPILES. Ft//. IV, 537

539. JW. XIV, 389&39o;de
taureau. Vol. IV, 577; de bctuf.

Ibid. 537; PV. XIV, 387* 388;
de bt-licr. 7/&amp;gt;/^. 389; de mouton.

Vol. V, n.Vol. XIV, 389; de

cheval. Ibid. 3 86 & 3 87; de pore-

epic. JV. XII
, 41 3 & 43 5 ; dc

bifon. Vol. XIV, 404 & 40 5.

ELAN. Defcription de fes os. (V. XII,

117 & i i 8. Dinsen/ions. Ibid.

i i 8 & 119. Dcfcripiioa du bois.

Ibid. 119 122.

ELEPHANT. Defaipnon de fes parties

exterieures. Vol. XII ,94 106;
d.s vilccrcs. Ibid, i 07 i i o

; des

os. Ibid. 113 j 3 j. Dimenfionf

des parties exterieures. ///&amp;lt;/. j 06 &
i 07 ; des vilceres. Ibid. \ i 2 & i i

3 j.

des os. //W. i
j j 142.

EMBRYON hutr.nin. Vol. Ill, 195.
du Lamantin. Vol. XII,
425430.

du Rat. Vol. VII, ay 5.



EM EN /&amp;gt;.?

EMBRYON duT.mrt.au. IW. IV, 505.

EMPAUMURE, partie clu Lois de

ceif. I ol. VI, i 06.

ENCASTETE, fc dir du pied da

cljfval lorfqu i! a certains dciauts.

Vol. IV, 291.

ENCOLURE &amp;lt;& ffr/~, defaut de

I encoluie du chevaL Vol. IV, 284.

ENCOUBERT ,
tatou a fix bandes;

defcription de Ton euveleppe. Vol.

X, 260 & 261.

ENFANT du diable , fynonyme de

coafe. Vol. XIII, 299.

ENFANS monftrueux nouveaux-nes,

JV. XIV
, 381 & 382, adherens

Tun a 1 autre ;
leur ddcription;

circcmftances de I iiccouchement.

Vol. XV, 175-

ENSELLE, fe dlt d un cheval qui a

le dos enfoncc. Vol. IV, 28 j.

ENVELOPPES du fcxius de i Ane.

Vol. IV, 4^7-

du Belicr. To/. V, 39.

du Bouc. Ibid. 84 & 85.

. du Cerf. Vol. VI, 122 &

123.

du Chat. Jbld. 31 & 32.

du Cheval. Vol. IV, 327

3
z8

, 351 & 332.

duChevreuil. J W. VI, 222.

. du Chien. J V.V, 276279.
du Cuchon. Ibid. 148 155.

du Cochon cl lnde. Vol. VIII,

j6 & 17.

I E R ES. EN EP
ENVELOPPES de 1 Ecureuii. To/. MI,

de la Fouine. Ibid. 175 &
i 76.

du Furet pmois. Ibid. 220.

du Lapin. } ol. \\
, 327.

du Lievre. Ibid. 282 284.

-du Mulct. Vol. VII, 337.

delaMularaigne. IV. VIII, 63.

de la Mularaiorne d eau. Ibid.o

7*-

du Rat d eau. Vol. VII,

3)8-
du Rat. Ibid. 294 & 295.

de la Sour is. Ibid. 3
1$.

du Surmulot. f V. VIII,
214.

de la Taupe. Ibid. 98.

du Taureau. Vol. IV
, 503

& 505.

EPAGNEULS. Defcription de ces

chiens. Vol. V, 246 & 247.

E P A U L E S devillies , defaut des

cpauks du cheval. W. IV, 285.

EPEE romainc, difpofition particuliere

du poil des chevaux. Vol. IV, 278.

p E ft O ft , cinquieme ongle cles

pieds de devant des chiens; il y

en a quclqucfois deux ou trois a

chaque pied. Vol. V, 259.

&amp;gt;l

, diljiofuion particulicre
du poil

des chevaux. Vol. IV, 278 &.

279 ;
du taureau. 7^/V. 478 ;

du

cerf. Vol. VI,



p tV TA
EPOINTE, fe dit d un cheval qui a

I une des hanches plus haute que
I autre. Vol. IV, 287.

PONCES des talons du ccrf. Vol.

VI, .03.

ERGOT. Vol. IV, 265 267 & 47-.
SPRIT DE-VIN

, diffcrentcs caules

de l;i cou eur jaune qifil prcnd dans

les hoccaux de&amp;gt; Cabinets; moyens
de Tcmpc-cher Vol. Ill, 171 &
172; mi

yen&amp;gt;
d empeclicr ion eva

poration. Ibid. 103 195. Vol.

r
IV, 568-370.

E T o i L E, marque blanche fur le

front du cheval. \ ol. IV, 2-4.
^.
t-TOi L E

, nurque blanche fur la tete de

laplupart des terrains, fW.VI, 268
;

on 1 a vue fur une vieille haze. Ibid.

EVAPORATION des liqueurs fpiri-

tueufes dans !es boccaux des Ca

binets; fes mauvais effets. Vol. Ill,

176. Le litge n empeche qu im-

parfaitemcnt cette evaporation. Ibid.

176 & 177. Maniue de fcnner

les boccaux pour empecher 1 eva-

poiation. Ibid. 177. Par M. du

Hjmel. Ibid. 179 & 180. Par M.

de Reaumur. Ibid, i 8 i . Evapora

tion ties liqueurs fpnitucuies par un

fil cjui
iraverle le couvercle d un.

boccal. Ibitl. 178. On empeche

ceite evaporation en (ubftituant un
/

crin .Hi ril Ibid Evaporation des

fpiritutufes arretee par les

B LE V EX
huiles

graffes. Ibid. 181. Vol. IV,

370. Par le fuif, par le blanc de

bait inc. Vol. Ill, 182. Boccal

renvcrlc dans lequel 1 evaporation

de l e(prit-de-vin n a pas ute (en-

fib !e par Je moyen de 1 huilc.

Ibid. 183 185. Par le moyen
du mercure. Ibid. iS6 188.

iMoyend empecher 1 evaporation de

Pe/prit
- de - vin par un amalgamc

de mercure & de plomb. Ibid.

1 9 3
! 9 -)

- Vol. I V, 368 370.
Boccal de M. le Cat

,
fair pour

empecher 1 evaporation de 1 efprit-

de-vin par le moyen du mercure.

Vol. Ill, i 88. Boccal de Glauber

pour le meme efTet. Ibid, i 8 8 &

189. Flacons fairs en Anglcterre

pour empecher 1 evaporation des

liqueurs (pin tueu/es par le moyen
du mercure. Ibid. 189. Amalgame
de plomb & de mercure pour
fermer les boccaux d efprit-de-vin

& y empecher Pevaporation. Ibid*

I
5&amp;gt;? 95 v l IV, 368 370.

Maniere de fiiire cet amalgame.
Vol. Ill, 193. Maniere de 1 ap-

pliquer. Ibid. 194. Frais de cet

amalgame ; maniere de le fuire

fervir plufieurs fois. Ibid. 195.

EXOSTO5E; la definition. Vol. Ill,

59; les differences, fes caules.

Ibid. 6o.ExoOofe remarquable fur

un femur hurnain. Ibid* i &
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Exoftofes fur Ic^ os de I articubtion

du genou. Vol. 111,93 ; fur I os du

bras & de 1 uvant - bras. Ibid. 8 5

& 86; fur des femurs. Ibid. 87

92. Exofloles trcs-remarquabies

fur des femurs. Ibid. 91 & 91 ;

fur des os de la jambe. Ibid. 93

-99

F
.LACE, belle face, coulcur blanche

fur lechanfrein du cheval. Vol IV,

274.

F A N O N. Ibid. 265.

FANON
, partie du taureau. Ibid. 4-6.

FAON. Sa defcription. Vol. VI ,
i i o.

FEMUR d une femme qui s eft ca(Te

fans effort par 1 cffct du nial venerien,

la femme etant vivante. Vol. Ill ,87.

FER-A-CHEVAL , efpece dechauve-

fouris ; (es varie tes ; (li delcription.

Vol. VIII , 131 133.

FER-DE-LANCE, efpece de chauve-

fouris ; description de Its panics

extericures. Vol. XIII , 229 23 i ;

des dents. Ibid. 230; ujmologie

du nom dc cei animal. Ibid. 229.

FESSES ,
cuiffe du cheval. Vol. IV,

266.

FES.SES peties
des fmges. Vol. XIV,

96.

FEU , couleur rou(7e du cheval. Vol.

IV , 270. Bai vif. Ibid. 277.

I E RE s. FE F(E cc*
&quot;j

FU ILLE , efpece de cruuve-fouris.

XIII, 230.
F u I L L E T

,
troifienie eflomac da

boeuf
;
fa dtfcripiion. i \&amp;gt;L 1 V, 4^ ; ,

490 & 491.
FEUJLLETS

grai/Teuv du loir. / .

Mil, i^pjduhamncr. Vol. XIII,

131; de la nurmoue. Vsl VIII
,

i
j i & 132; dufuuillk. Vol. XV,

199.

FIGURES des animaux pour I etucfe (fe

ITiilloiie Naturellc ; on doit JeS

reprefenter dans 1 ctat de repos.

/W. IV, 126.

FiLdenerfde renne. Vol. XIV, 406.
F(ETUS del Ane. Vol. IV, 427 429.

du Belief. Vol. \
t $$ & 40.

du Bouc. Ibid. 84, 8
5
& 94.

du Cachicame. Vul. X, z6z

& 263.

du Canipagnol. Vol ^
^

II, 375.

du Cerf. Vol. VI
,
.22-1 24

& 140. Vol. XIV, 397 &
398.

du Ch.u. Vol. VI
, j

i 33,

49 & 50.

duCht \al./ \&amp;gt;l.}\ ,
-\

?&quot;
3 37.

du Chevreuil. Vol. VI
, 222

2 2
3
& 2

*, 7.

du Clucn. TW. V, 276 279
^c 3 02.

du Coclion. Ibid. 148 i 55

& .78. rw.xiv,

39--
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FOETUS duCochond InJe. 7V. VIII,

i 6 ex 17.

do I Ecureuil. Vol. VII
,
166.

clc la Fouinc. Ibid. \ 7^. &. i 7 5
.

du Furet. //v^. 220.

. cle la Guenon. Vol. XIV, 3 09
&

3
i o.

cle I Hippopotame. Vol. XII
,

50 58.

Humain
,

haut d un ou deux

pouces.? W. Ill, i 9 5 &i 96.
IV. XIV, 379 & 380 ; de

trois pouces &demi. Vol. Ill,

200 & 20 j ;
de cinq a fix

pouces. Ibid. 201 J W. XI V,

38o&3Si;defeptJ W.III,
202

;
de dix pouces. /Zv&amp;lt;/.

. Humains monftrueux. Vol. Ill,

202-207. FW. XIV,
381.

. du Lnpin. TW. VI, 327, 328

&34i. TW. XI \
, 400.

, du Ltevre. Vol.\l, 202,284
& 300.

du Mulct. Vol. VII ,337.
de la Mularaigne. Vol. VIII,

63.

de la Mularaiffne d eau. Ibid.

7 1 -

du Rat. fW. VII,2p3 &2pj
du Rat d eau. Ibid. 358.

de la Rouflette. Vol. XIV
43-

du Sanglier.
. V, 178.

^ L E FOX FU
FOETUS dc l.i hnuris. r*&amp;gt;/. VII, 317

& 318.

du Surmulot. Vol. VIII, 214.
de la Taupe. Ibid. 98.

du Taureau. JW. 1 V, 503 ,

506, 531 & 532.
FOETUS humains qui font refl^s dans

Je corps de la mere long
-
temps

apits !e terme naturel de la giol-
rcli e. Vol. Ill, 21.

FOSSANE. Description de fes parties

cxterieures. Vol. XIII, i 6
j &. i 66 ;

ties dents. Ibid. 165.

FOUINE. Description de fes parties

extt rieures. Vol. VII, i66& 168;

des vifceres. Ibid. 170 173 ; des

os. Ibid. 178 i S i . Dimenfions

des parties exterieures. Ibid. 168

i 69 ; desvifceres./^. 175 178;

des os. Ibid, i 8 i i 8
j .

FOURCHETTE, partie du pied du

cheval. Vol. IV, 266.

FOURMILLER. Delcription de fes

parties exterieures. Vol. X, i6j &
i 66 ; des vifceres. Ibid. \ 68 1 7 1

;

des os. Ibid. 173 176. Dimen

fions des parties exterieures. Ibid.

i 66 i 68
; des vifceres. Ibid. 1 72;

des os. Ibid. 177 179.

TRANCHE- MULE, quatrieme efto-

mac du boeuf! Vol. IV, 48 j.

F u R E T. Defcription de ics parties

cxterieures. fW. VII, 2 i
5 ; des

vhccres. Ibid. 2 1 8 & 2 1 9 ; des os.



GA GI DESMAT
Vol. VII, 221, Dimenfions des

parties exterieures du furet male &

de la fcmelle. Ibid. 2 i62 i 7.

AN AC H E. Vol. IV, 261.

G A N ASS E. //J. 261.

GARDES, les ergots du cerf. Vol. VI,

i 03

CARROT. Vol. IV, 261.

GAZELLE. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. XII, 249 250;

des parties exterieures d une jcune

gazelle.
//&amp;gt;/&amp;lt;/. 250 252; des os

d une gazelle adulte. Ibid. 254 &.

2.5 5. Dimenfions des panics exte-

rieuresd unejeune gazelle.7fV.
2

5
2

2
5 4 ;

des os d une gazelle
adulte.

Ibid. 255257; gazelle, fyno-

nyine de grimine. Ibid. 329.

GENETTE. Defcription de fes panics

exterieures.PV. Ill, 34^ & 3475

des vifccres. Ibid. 3493 5
i

; des

os. Ibid. 35^358. Dimenfions

des panics cxterieures. Ibid. 347

3 49; des vifccres. Ibid. 3 5 3 3 5 6;

des os. //&amp;gt;/ &amp;lt;/. 3 58 361.

GENETTE. ( peau de
}

Vol. XIV,
403.

GIBBON. Defcription de fes parties

cxterieures. Vol. XIV, 96 ;
des v it-

ceres. Ibid. 97 i oo ;
des os. Ibid.

303 1 06. Dimenfions des parties

cxuiieures. Ibid. $6 & 97; des

inis. GI GU cexc?

vifccres. Vol. XIV, i oo 102; des

os. 7^/V. 106 icS. Delliiptioa

dts parties eMcnaires d un
petit

gibbon. Ibid. 102 &amp;lt;fc 103.

GIRAFFE, (
os du rayon de \\

)

regarde comnie I os d un geant ,

reconnu pour un os de la
giraffe.

Vol. XIII, 66-6S.

G L A N D E S particuliercs a certains

animaux. Voye-^ CAVITES pariicu-

lieres a certains ainmaux.

GORGE, (nceudcie la) plusgros dans

Talouate que dans les autres animaux.

Vol. XV, 14, 15,81 & 82.

GoUTTlERES, panics du bois du

cerf. Vol. VI, i 04.

GR ASSET, panic de la cuifle du

cbeval. Vd. IV, 266.

G R E D i N s. Defcription de ces

chicns. Vol. V, 247.

GRIMME. Defcription de la tctc &
des pieds. Vol. XII, 329 & 330.

Vol. XIV, 409.

GRIS lourdlUc , etymologic de cettc

couleur. Vol. IV, 273.

GRIS. (petit) f i^q 1
J ETIT-GRIS.

GROS du bras. Vol. I\
r

, 265.

GUEPARD. Defcripiion de la peau,

JW. XIII, 254.

G u E v E I
, efjKce de chevrotain.

Defcription d une de les comes.

Vol. XII , 377-

G u I B. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. XII , 3 27 & 3 2 8.
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H

HA HI TA

H
AMSTER. Description de fes

pnriies exterieures. I \&amp;lt;l. XIII,
12.6 & 127; des vilceres. Ibid.

i 2.8 131 ;
des os. Ibid. \ 33

137. Dimensions ties parties ex-

tt rieures. Ibid. 127 & 128; des

vi let res. Ibid. 131 133 ;
des

os. Ibid, i
3 4 & 135.

HERRI ER, premier eftomac du boeuf.

VoL IV, 48 5.

HERE, jeune cerf qui a des bofles

ou bofleues. VoL VI, i 04.

H E R I s S o N. Defcription de fes

parties exterieuies. VoL VIII, 33

38; des vilceres. Ibid. 40 42;

des os. Ibid. 485 i. Dimensions

des parties exterieures. Ibid. 3
8

40; des vilceres. Ibid. 45
-

48 ;

des os. Ibid. 51 54.

HERMINE. Defcription de fes parties

exterieures. VoL VII, 245; des

vilceres. Ibid. 247; des os. Ibid.

248. Dimenfions des parties exte

rieures. Ibid. 245 247. L licr-

niine n efl pas en e;e de la meme

couleur qu en hi\cr. Ibid. 243.

Hermine que Ton a vu changer de

couleur. Ibid. 244 & 24 5

HIPTOLITES. VoL IV, 372.

\\ i PP( ) M A N Ls ,
flufle opinion gene-

raletnent recue cm fu,
: et tie I hippo-

juiants. VoL IV, j2(y; foil origiije,

B L E HI HY
fa pofition ,

fa defcription. Vol.

330 & 331.
HIPPO POT A ME. Dtfcrtption des

parties exterieures d un foetus. VoL

XII, 5052; du pied d un

adulte. Ibid. 52; ties vitceres d un

foetus. Ibid. 54 58; des os de la

te;e & des dents. Ibid. 58 65 &
VoL XIV, 405 ; des os des puds.

Ibid. 65 & 66. Dimensions des

parties exterieures d un foetus. Ib d.

53 & 54.; des os tie In teie & des

pieds d un aduhc. Ibid. 66 68;

dents molaires fofliies d hippopo-

tames reinarquables par lew gran

deur. Ibid. 75 ;
dents peuifi es qui

out rapport a celles de 1 iiippo-

potame. Ibid. 77 & 78.

HUCHE, fe dit des chevaux qui out

la jambe droiic. VoL IV, 290.

HUILES groffieres ; clles ne font pas

inalterable* j)ar
I efpm-de-vin. VoL

III, 182; on pretend cju elles n y

refiflem que lorfqu elles n ont pas

ete chauffees. Ibid. 183. Huile

epaiflle a I air. Ibhl. i 84.

HuMERUS (portion de I
)

dans

toute la circonference de 1 os

torn bee pnr I erTet de la carie. Vol.

XIV, 378.

liURLETJK. Vol. XV, 82.

MYDATIDES trouvees dans le corps

d un lievre. rW. VI, 272.

. Deicription de ies parties

exterieures.
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pieces ci Anatomic injeclees. Vol. Ill,exterieures. Vol. IX, 280282;
des vifceres. Ibid. 283 286;
des os. Ibid. 292 29 5

. Dimen-

fions des parties exte rieures. Ibid.

282; des vifceres. Ibid. 289 292;
des os. Ibid. 295298.

JAGUAR. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. IX, 207 209;
des viiccres. Ibid. 211 2 J3-

Dimenfions des parties exterieures.

Ibid. 209 211; des vifceres.

Ibid. 21
3

21
5

.

J A M B E boutt e on bonlctet , defaut

de la jambe du cheval. Vol. I V
,

289.

JARRET, pointe du jarret, gros nerf

du jarret. Ibid. 266 & 267.

JARTE, (e dit d un cheval cjui
a les

jarrets defe&ueux. Ibid. 292.

INJECTIONS amitomiques ,
inconnues

aux Ancicns, leur utilite, leur epo-

qtie r V. Ill, i
3 3 ; liqueurs & rna-

tieres propres mix injections. Ibid.

134; precede de M. Homberg

pour les injections. Ibid, j 3 j

137; precede de M. Rouhaut.

Ibid. 138; precede dcM. Ruilch

tenu fecret ,
enfuitc communique

au C?ar Pierre I.&quot; Ibid. 139;

proceJe de M. Monro. Ibid. 1 40

146 ;
man/ere de conferver Jes

Tome XV.

147 & 148 ; inje^liom faites clans

des tetes d enfant. Ibid, i 49 & i
5 o;

dans des tegumenr. humains. Ibid.

i 50, i
5

i & i 54; dans des tegu-

mens de la tete. Ibid. 154; clans

une partie du periuane. Ibid. 151;

dans des oreilles d enfans./^/V. i 52;

dans une portion de la dure-mcre.

Ibid, i
j 3 ; dans des membranes

pituitaiies. y/5/W. 153 & 154; dans

une portion de la trachee - artere.

Ibid. 1555 dans de* bronclies.

Ibid, dans des cccurs. Ibid. 156,
i J7 & 159; dans les gros vaif-

feaux fanguins,
Ibid, i 57 & 158;

dans le canal toiachique. Ibid. \ 58;

dans des vaiiTeaux ianguins. Ibid.

159 & i 60
;
dans le cordon om-

bilical. Ibid. 161 & 162; dans le

placenta. Ibid, dans des eftomacs.

Ibid, i 63; dans le jejunum. Ibid.

i 64 ; dans Tileum. Ibid. \ 64 &

165; dans le colon. Ibid. 165;

dans la rate. Ibid, dans la vefile.

Ibid, i 6 6
;

dan* la peau. Ibid.

\66 1 68 ;
dans I epiderme.

Ibid, i 67 & i 68 ; dans la mem
brane albuginee d un tefticule dc

cheval. Vol. IV, 370 ; dans les

principaux vaifleaux fanguins d un

veau. Ibid. 532 & 533; dans la

rate. Ibid. 533 & 534; duns le

foie de 1 homme
,
d.ms Its poumons,

PP
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dans la ra;e
,
clans les reins. 1 ol. X V,

185 187.

INSECTES qui detruifent les animaux

& les vcgcuiux dellechcs. JW. II I, 9.

Joc:;:&amp;gt;. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. X V, 72 & 73 ;

des vifceres. Ilr.d. 75 & 76 ;
des

os. Ihid. 7681. Dimenfions des

parties exterieurcs. Ibid. 73 75 ;

de&amp;gt; os. Ibul. 82 & 8;.

JoiNTE, long-jointe, court-jointe,

fe dhem des chcvaux qui ont lc pa-

turoa dcicctueux. Vol. IV, 289.

JOINTURE, panic de la jambe du

chcval. Ibid. 265.

IVOIRE. Vol. XI, 121 - - 128; fes

couleurs. Ibid. 121; ivoire verd.

Tfo/. 121, 122 & 157; ivoire

matte. Ibid. 122; cliangemem de

la coulcur de I ivoire. Ibid, i 22 &

123 ; moyens dc ie blanchir lorf-

qu il ell jaune. Ibid. 123- fes de-

fauts. Ibid. 127 & 128; ivoire

grenu. Ibid, ivoire a gros grain. Ibid.

1 24 ;
ftrufture de I ivoire. Ibid.

323 125; fon cara&ere diitinclif.

Jbid. 124; fentes de I ivoire. Ibid.

125; fes couches additionnelles.

Jbid. 126; ivoire compare a i os,

Jbid. 127; diffcrentes fortes d ivoire.

Ibid. \ 571

s L E KA LA

K
K

ABASSOU, tatou a douze bandes,

compare au cachicame & an tatuete.

Vol. X
, 253 255. Defcription

des parties extcrieurcs d un petit

kabaiTou. Ibid. 253 -255. Di-

menfions. Ibid. 255 & 256, &
f W. XIV, 403. Dellription des

parties exterieures d un grand ka-

bailou. Ibid. 256 & 257. Di-

inenfions. Ibid. 2 57 & 258; grant!

kabafibu compare nu petit. Ibid.

258 & 259; kahaflbu du cabinet

de Seba. Ibid. 259 &. 260.

K E v E L. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. XII
, 25 8 & 2 59,

Dimenfions. Ibid. 259 & 260.

K O B. Defcription des os de la tete

& des comes. Ibid. 267 & 268.

Vol. XIV, 406.
K o B A. Dcfcripiion de fes corncs,.

Vol. XII, 268.

L
JLAMANTINrf/tf Senegal. Dcfcrfption

des os de ia tete. JW. XIII, 4? i

& 43 2.

LAM A NT IN ^!r la Ciiiiine,
( embryon,

de
) Defcription de fes parties ex

terieures. Vol. XIII, 425 & 426;
des vilccres. Ibid. 426430; des

os. Ibid. 430.



LA LE DES
LAMBEAUX, peau qui fe dctache

du rtfliit clu cerf. l
r
ol. \l, ic8.

L A R M E s de cerf, maticre qui eft

dans les larmiers. Vol. VI, i 09
& 141.

LARMIERS clu cerf. Ibid, 109.
LARMIERS ducheval. Vol. IV, 260.

LAPERfZAU. Sa defcription. Vol.

VI, 313 & 314.
L A P I N. Defcription de fes parties

exterieurcs. Vol. VI
, 312 3 19 ;

des vifccres. /^V. 321 3 24 ;

des os. /^/ c/. 332 & 333. Di-

menfions des parties exterieures des

quatre races de lap ins. Ibid. 3
i 9

321; des vifccres du lapin lau

vage & du lapin domeftique, 328

33-J des os du lapin lauvage.

Ibid. 333 340 ; lapin ne Sans

poil. Vol. XIV, 400. Description

du lapin d Angora. Ibid. 316 &

317; du lapin riche. Ibid. 316;
du lapin lauvage. Ibid. 3

i 4 & 3 i 5;

races des lapins. Ibid. 3 14 3 i 6
;

allures & attitudes des lapins. Ibid.

% 17 3
1 9 ;

talon des lapins, fe

bruit qu il fait en retombant fur la

terre. Ibid.

LEOPARD. Defcription de la peau.

} ol. IX, 190 & 192. Delcrip

tion & dimensions du Iquelette^

Ibid, i 9 2 198.

LEKOT. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. VIII, i 83 & i 84;

I ERE 5. LE LI ccxcix

des vifceres. Vol. XIII
, 185 188;

des os. Ibid. 192. Dimensions des

parties extcrieures. Ibid, i S 4 & i 8
5 ;

des vifccres. Ibid, 189191.
LEROT :, efpece de chauvc-

fouris. Vo!. XIII
, 231.

LEVRAUT. Sa defcription. Vol. \l,

2.6) 268.

L E v R i E R s. Defcription de ccs

chiens, grands, moyens & pctits

levriers. Vol. \
, 240 & 241.

LEVRON, petit levrier. Ibid. 241.
L E z A R D t cailleux , tynonyme de

pangolin. Vol. X, 187.
L I c H E N E

, partie des jambes dq

clevant du cheval. Vol. IV, 267.
LIEVRE. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. VI, 264 270;
des vifccres. Ibid. 271 284 ;

des os. Ibid. 287 292. Dimen-

fions des parties exterieurcs. Ibid.

270 & 271 ; des vifceres. Ibid.

284 287 ; des os. Ibid. 292,

-299.
LIEVRE monrtrueux. Vol. XIV, 400.
LILLOIS , (

chiens
)

leiir defcripiion ,

leur origine. Vol. V, 253.

LlON. Defcription des parties

extcrieures du lion & de la lionne.

Vol. IX, 26 30; des vifceres. Ibid*

32 36; ties os. Ibid. 42 43,

DimenSions des parties extcrieures

du lion & de la lionne. Ibid. 30
& 3

i
;
des vifccres. Ibid. 3 842 j
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des os. Volume IX, 4.448.

LIQUEUR confervatrice pour les

pieces d Anatomie
, compoSee par

JV1. Al&quot;iiro. Vol. Ill, 173; par

M. Ruifch. Ibid. 173 & 174.

L I V R E E du faon. Vol. VI
,

i op
& i i o.

LOIR. De/cription de fes parties extd-

rieures. Fo/. VIII, 166 & 167;

eles vifceres. Ibid. 169 172; des

os. Ibid. 175 177. Dimensions

des parties exterieures. Ibid, i 67
i 69 ;

des vifccres Ibid. 173 755

des os. Ibid. 1 77 i 3 o.

LORIS. Defcription de fes parties ex

terieures. Vol. XIII
, 213 & 2. 1 4 ;

des vifceres. Ibid. 2 i
5

2 i 8 ; des

os. Ibid. 218 220. Dimensions

des parties exterieures. Ibid. 2 1 4 &

215; des os. Ibid. 220 & 221.

Lou P. Defcription de fes parties ex

terieures. Vol. VII, 53 57; des

vifccres. Ibid. 58 &amp;lt;5o
; des os.

Ibid. 64 & 65. Dimenfions des

parties exterieures. Jbid. 57 & 58;

des vifceres. Ibid. 60 64 ;
des os.

Ibid. 6
5 70.

LOUP cervier , fynonyme de Lynx.

Fo/.IX, 243.

LOUP noir de Canada. Dctcription

de fes parties exterieures. Vol. IX,

364; des vifccres.// /^. 366368;
des os. Ibid, 370. Dimenfjons des

LE LO MA
parties exterieures. Vol. IX, 364

366; des vifccres. Ibid, 368
-

370.
LOUTRE. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. VII, i 39 & 140 ;

des vifccres. Ibid. 141 146; des

os. Ibid. 150 152. Dimenlions

des parties exterieures. Ibid, i 40 &

141; des vifceres. Ibid. 148 1 50;

des os. Ibid, i 53 157.

LOUTRE de Canada. Defcription de

les parties exterieures & de fes dents.

Vol. XII
, 3 3 6 & 3 3 7.

LOUVET, poil de loup. Fo/. IV, 272.

LOUVETEAUX. VoL VII, 71.

LYNX. Defcription de fes parties ex

terieures. Vol. IX, 243 & 244; des

vifccres. Ibid. 246 249 ; des os.

Ibid. 253 258. Dimensions des

parties exterieures. Ibid. 244 246;

des vifccres. Ibid. 250253 ;
des

os. Ibid. 25-4258,

M
iVl A C A Q u E. Defcription de fes

parties exterieures. Vol. XIV, 194
& 105 ; des vifceres. Ibid. 196

199; des os. Ibid. 202 & 203.

Dimerifions des parties exterieures.

Ibid. 195 & 196; des vifceres.

Ibid. 199 202; des os. Ibid.

203 205.

MACAQUE cornu, fynonyme d
aigrette-

Vol. XIV, 206.



MA DES MAT
MACOT. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. XI V, i i 4 & i i
5 ;

des vifceres. Ibid, i i 7 121; des

os. Ibid. 124 127. Dimenfions

des parties exterieures du male&de

la femelie. Ibid, i 16 & i 17; des

vifceres. Ibid. 121 124; des os.

Ibid, i 27 i 29.

MAIMON. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. XIV, i 79 & i 80;

des vifccres. Ibid, i S i 183 ; des

os. Ibid. 185 & i 8 6. Dimenfions

des parties exterieures. Ibid, i 80 &
i 8 i

; des vifceres. Ibid. \ 83 185;

des os. Ibid. \ 8 6 &. 187.

MAIN defTechee & converde en tur-

quoife; fa defcription. Vol. XIV,

375 & 376.

MAKis, leurs caraderes generiques.

/W. XIII, 181-183.
MALBROUCK. Defcription de fes

parties exterieures. Vol. XI V, 23 o
;

des vifceres. Ibid. 232 23 5 ; des

os. Ibid. 23 8. Dimenfions des par

ties exterieures. Ibid. 231 & 232;

des vifccres. Ibid. 23 523 8
; des

os. Ibid. 238 240.

MAMELLES del Agouti. Vol. VIII,

386.

de I Ane. Vol. IV, 424.

. de I AneiTe. Ibid. 42 5 & 426.

, de I Axis. Vol. XI, 409.

du Belier. Vol. V, 35.

.&amp;lt;kIaBiche.pV.VI, 12I&I22.

/ R S. MA
MAMELLES du Llaireau. Vol. VII,

j i 7 & i i 8.

du Bouc. I W. V, 8 i & 8 2.

du Bouc de Juda. fW. XII,

192.

du Bonquctin. 7/&amp;gt;/ i/. 171.

de la Brebis. Vol. V
, 3 6.

du Buffle. Vol. XI
, 342.

du Cnbiai. Vol. XII, 393.
du Cariacou. Ibid. 352.
du Chameau. Vol. XI ,432.
du Chamois. Vol. XII ,182
& i 83.

du Chat. Vol. VI
, 30.

de la Chau\ e-fouris fer-a-cheval.

Vol. VIII, 133.
- de la Chauve-fouris nodule.

Ibid. 140.

du Cerf. Vol. \\, 120.

du Clieval. Vol. IV, 319

3 22.Opiniond Arirtotefur

les mamelles des chevaux,

Jbid. 318,3196:322. On

croy oit qu ilsn avoient point

de mamelles. Ibid. 318;
decouvertc de ces mamelles.

Jbid. Leur fituation ,
leur

defcription. Ibid. 321. Ma-

melles de la jument. Ibid.

32(5.

de la Chcvre. Vol. V, S 2 84,

de la Chevrette. Vol. VI, 22 i &amp;gt;

du Chevreuil. Ibid. 22 r.

desChiens. fV.V, 269 & 270,
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MAMELLES de la Civctte. Vol. IX,

337-

des Cochons. Vol. V, 1 44.

du Cochon d Inde. Vol. VIII,
1 2.

du Couguar. Vol. IX, 22 j.

du Dromadaire. I V. XI, 26 i .

de 1 Elephant. Ibid, i i o.

de la Fouine. Vol. VII, 173.

du Fourmiiler. Vo/.X
, 171.

du Furct. f V. VII
, 219.

de la Gazelle. Vol. XII, 251.
cfe I.i Genetic. Vol. IX , j j r.

du Gibbon. fW. ? :V, i oo.

du H.imftcr. Vol. XIII, 131.
du Heriflbn. 7V. VI 1 1, 42.

de I Hippopotame. Vol. XII ,

- du Jocko. Vol. XIV,
- des Lapins. JV. VI

, 3 24.
- du Licvre. Ibid. 277.
- du Lion. Vol. IX

, 3
6 & 37.

du Loir. Vol. VIII, 172.
- du Loris. Vol. XII I, 2 17.

d un Loup de Canada. Vol.

IX, 368.

de la Loutre. Vol. VII
, 146.

du Magot. Vol. XIV, i 20.

du Mangabey. Ibid. 251.

de la Marmole. Vol. X
, 341.

de la Mannotte. To/. VIII,
234.

du Mandrill. Vol. XIV, 162.

du Morfe.ro/. XIII, 420.

du Mulct. Vol. VII, 5j&amp;lt;5.

L E MA
MAMELLES de la Mufiraigne. Vol.

\ 111, 62*63.
de la Mularaigne d eau. Ibid.

70 & 71.

de TOndatra. JV. X
,

i 8.

de rOurs. TW. VIII
, 271.

du Paca. Vol. X
, 27 6.

du Palmifte. Ibid. 135.
de la Panthtre. Vol. IX

,
i 82.

du Papion. Pi?/. XIV, 149.
du Phalanger. Vol. XIII, pp.
du Polatouche. F&amp;lt;?/. X, 108.

du Rat. Vol. VII, 29 i & 292.
du Rat d eau. Ibid. 3^7.

du Renne. Vol. XII, 128.

du Rhinoceros. Vol. XI, 205,
de la Rouflette. Vol. X, 72.

du Sarigue. Ibid. 3 i 4& 3
i 5.

du Soullik. Vol. \\
, 199.

du Surmulot. Vol. VIII, 21 3.

du Taureau. Vol. IV, 496 Si

497-
de la Vache. Ibid.

5 oo & 501.
del Unau. Vol. XIII, 56.

du Zcbre. Vol. XII
, i 8.

du Zibet. Vol. IX, 3 22^3 23.

MAMMOUT, animal fabuleux t on lui

attiibue les os d clcphant tjui fe

trouvem dans le Nurd. Vol. XI,
i 70.

MANDRiLL.Defcriptiondcfesparties

exterieures. Vol. XIV, i jS & i 59;

desvifceres. /^/V. 160 163 ; des

os. Ibid, i 6 ) i 67. DimenfioJK
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ties parties exterieures. Vol. XI V,

159 & 160; des vifceres. Ibid.

163 165 ; des os. Ibid. 167
168.

MANG ABEY. Defcription de fes

parties exterieures. Vol. XIV, 247;

des vifccres. Ibid. 248 252 ; cles

os. Ibid 255. Dimensions des par

ties exterieures. Ibid. 246 248 ;

des vifccres. Ibid. 2
5
2 2

5 5 ; des

os. Ibid. 255 257. Mangibey i

collier bbnc. Ibid. 257.

MANGOUSTE. Defcription de fes

parties exterieures. Vol. XIII, i 60

161; des dents. Ibid. 160.

MARCASSIN; fes coulcurs. JW. V,

128; la iivrte. 7//W.

MA RGAY. Defcription de (es panics

exterieures. F0/. XIII, 2
5
2 & 2

5 3
.

MARIKINA. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. XV, i i o & i i i ;

des vilccres. Ibid, i 12 & i 13.

Dimenfions des parties exterieures.

Ibid, iii & iJ2.

IVlARMOSE. Defcription de fes parties

exKiuuics. Vol. X, 338 & 339;

des vifccTCS. Ibid. 340343; des

os. IhiJ. 544- Dimenfions des parties

exterieures. Ibid. 339^340; des

os. ///./. 34; 349-

M A R M o T T E. Defcription de fes

parties.
exterieures. Vol. VIII

,
228

. 230 ;
dts \ilcercs. Ibid. 231

^4; des os. /M. 238 240.

E R E S. MA ME
Dimenfions des panics exterieures.

IW. VIII, 230 & 23 i
; des vifca-es.

Ibid. 235 238; des os. Ibid.

240 244.

MART E. Defcription de fes panics

exterieures. PW. VII, 191 & 192;
des vilccres. Ibid. \ 94 & 195; des

os.fl uf. i 9 j. Dimenfionsdes parties
exterieures. Ibid. 192^193. AL;rte

desfapins; mane des hares. Ibid.

190.

MASSACRE, h tete du ccrf. Vol. VI ,

105.

MATINS. Defcription de ces chiens ;

on croit ies noirs meilleurs que les

autres. Vol- V, 239.

MEDECIN E veterian re. Vol. IV, 258.

M E L L i E R
, troi/ienie eftomac du

botuf. fW. IV, 485.

MEMBRANE injetfte , par M. Ruifch.

Vol. Ill, 154.

MERAIN, Ies deux perches du bois

du cerf. Vol. VI
,

i 04.

M E T H O D E
, divifion mtthodique des

productions
de la Naiure ; c eft une

iuite de definitions ,
comine I arbre

de Porphyre. Vol. IV, i i 4 & i i 5;

elle nuit au progres de i;i fcicnce

par de mauvailes definitions. Ibid,

113; elle ne pent fuppleer aux

defcriptions completes. Ibid. 114;

elle ell compoiee de defcriptions

incompletes, utiies pour 1 Anaiomie
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compofee, parce qu eifes font toutes

conformes a un plan fuivi. Vol. IV,

131. Expofitions des diftributions

mtthodiques des quadrupedes. Ibid.

162 168; par M. Klein. Ibid.

i 57 i 6 i
; par M. Linnaeus. Ibid.

162 i 66. Principes d Ariftote ,

fur les divifions methodiques. Ibid.

142 & 147; il n admet que des

genres priucipaux. Ibid, 143; il

ne fait aucune fous -divifion ,
il

rmv.ploie aucun caractue ne
gatif.

Ibid, i 44 i 46 ;
la methode dans

fon Hiiloiredes Animaux. Ibid. 148.

Divifjons metbodiquesdesanimaux;
cellcs de Gelher, d AIdrovande ,

de Jonfton, &c. font incompletes.

Ibid. ExpoSition de celie de Ray.

Ibid. 1491 57; dcfiuts de cette

methode. Ibid. 149 ; les diftribu

tions mtihodiqucs des productions

de la Nature lont des conventions

arlwr.iires. Ibid. \ 5
i

,
& fautives.

Ibid. 152; leurs branches font

tres-incgales pour le nonibre des

efpccts qui s y rajiportent. Ibid.

i 6 i
; ce defaut pourroit etre corrige

en panic ,
fi I on faifoit desdefcrip-

tions plus completes. Ibid. 161 &

162; rincertiiude des principes des

nicihodc-s ;
le cas que Ton en doit

faire. Ibid. 167 & 168.

JVI E u L E
, partie du bois du cerf.

Vol. VI
, 104.

TABLE MI MO
M I C O. Defcription des parties ext&

rieures. Vol. XV, 124.

MILLE- FLEUR, couleur du cheval.

Vol. IV, 273.

MILLET, troifieme efloinac du boeuf.

Vol. IV, 485.

Mococo. Delcription de fes parties

extcrieures. Vol. XIII, i 84. & i 8
5 ;

des vikx-res. Ibid, i 87 jpo ;.dcs

os. Ibid, j 9 3
i 9 j

. Dimenfions

des parties exterieures. Ibid, i 86 &
i 87;desvifceres. Ibid. 191 193;

&amp;lt;les os. Ibid. 195 197.

AlOLETTE , difpofaion particulitre

du poil des chevaux. Vol. IV, 278
& 279.

MOLETTES, forte de tumeur des

chevaux. Vol. IV, 289.

M.OMJE trouvee en Auvergne. Vol.

XV, i6j ; comparaiion de cette
/

inomie avec celie d Egypte, d A-

frique ,
&c. Ibid. 165 & 166; fc

temps & le lieu ou lamomie d Au-

vergne a eie trouvee. Ibid, i 66 &
i 67 ; defcription du fepulcre &du

cercueil. Ibid. 167 & 168; def

cription du corps de la momie &
de fes enveloppes. Ibid, i 68 & i 69;

obfervations fur Ies parties in terieures

du corps & fur la matiere de 1 ein-

baumement. Ibid. 169 & 170;

circonflances de la elccouverte de la

momie & de fon arrivee au Cabinet.

Ibid. 1 70 & 171; etat de la momie

lorfqu elle
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lorfqiTelfe arriva nu C ibinet

ci.it actuel. rw. X\
, 171 A

ns lur {. em-

t & lur loa ancicnr.

enire ceiie nv \ Ls

autres ; definition du , . des

Ancicns ; t mo\xns

de fai;c in:. a ceiie

d Auvu^r . 172 & *73\
inomie&amp;gt; . i.ikiumce.s; momies defle-

fcxl, /.III, 202; on voit des

momies d Egypte qui ont plus cle

deux niille ans. Ibut. Aloiifs qui ont

fail, faiic les mi. iinc-i. 7/v&amp;lt;/. 2 8 ?
; la

preparation des nioiiiies tTEgypte

duioit quarnnie jours, on en trouve

la pruiivc dans la Gcncle. //^/t/. 283

& ^H^.; maniere dc
j&amp;gt;

, parer les
f

momies en Egyptc , rapportee p.ir

He rodoie. Ibid. 284 c\ 28
,-

; p-ir

Diodore cle Sicile. //v &amp;lt;/. 285 &
286 ; Obfervations de quelques

Auteurs modernes fur les momies

d Egypte. Ibid, 286 & 287; ma-

nicre d embaumer avec de 1 huile de

noix, par Grew. Ibid. 287; momies

des G uaiiclies . Ibid. M.micro de Ic-s

picjKiier.
Ibid. 288; momies des

Incas du Pcrou
,
vues par Garcilaflb;

conjeclurcs d Acolh ek de Garci-

lallo lur la preparation de ces mo

mies. // A/. ^88 & ^85; momies

du Coraflan trcs-dures & fort an-

ciennes ;
ornemens des momies

Tome X V.

T I RES. MO cccv

d / s, coflics (jui les rcnki-

mci.t. 1 : 1 1
, -I;-L & -r; j ;

nioir. te
, qui ont de la

baihe, des cheveux e&amp;lt; des 01

Ibid. 295; Its Ar.il-es ^aient les

momies pour avoir un- kl or ,

qui fe trouve ordinairement (OLI&amp;gt;!J,

I.nig-.ie;
differences de renibaume-

nicnt des momies & cle leurs 1-ng

J. i ef. 25^. Deferij tion d une mo-
/

mie d Egypte. J&quot;i?/. XV, 174.

M u N E. Defcription de fes parties

cxterieures. J o/.XlY, 262 e\

de^ v // /7. 2^4 2^6
; des

os.JbiJ. 268 & 2^0. Dimenfi-us

des panic- ex:
]
&

264 ; des vifcercs. // / ./. 266 268;

dts os. Ibid, 2.6 y 27 i .

MONGOUS. Defciijitioii de fcs parties

exttJrieures. I ol. XIII, 198 ;
d^s

vi lex-res. Jl/i.l. 200 202; des os.

Ibid. 202. Di;]iei)fi ;:r; des
p.

extcrieures. Ibid. 108 200. Def-

cripti )ii d un petii anim.il qui a rap

port au mong- u^ // ,/. 202 c\ 2c 3.

MONSTH ; .in , accplu e. I \&amp;gt;l. Ill,

2.02
; en forme de termc. //

;

di&amp;gt;in les viicxrcs lr,,n tranfpofeb do

d. &amp;gt;ite a gauche. Ibid. 204 & 205.

MOPSES. Delcription de ee. ehieas,

r,./. v, 252.

MORSE. Defcription de fes partie^

teriuires. \
r
ol. XIII ,415; &amp;lt;Ls o.- de

la tete ^ des dents. Ibid 42 i 42 j.
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Dimenfions de ces os. I &amp;gt;/. XIII,

4^3 & 424. Defcription des parties

exierieures d un fcetus de morfe.

Ibid. 417- Dimenfions. llll, 4 t 8

& 419. Defcripiion des viiUies.

Ibid. 41 9 4^ i

AlouFFLON. Deferiptiondefes parties

extericures. J o/.\l, 376 & 377;
desvifceres. Hid. 379 581 ;

des

os. Ibid. 38). Dimenfions des par

ties exterietircs. Ibid. 377379;
des vifccres. Ibid. 381 385; d^s

os. Ibid. 385 &
3
8 6.

MOUSTAC. Deicription de fes parties

extc/ieurcs. Vol. XI V, 28
5 & 286&quot;.

MUFFLE, partie du taureau. Vol. IV,

B L E MU NA

MUFFLE ,
fe dit du mufeau d un lion.

Vol. IX, 26.

JV1 u LOT. Defcription dc fes parties

exicrieiires. Vol. VII
, 3 3

i &
3 3

2
;

des vi I circs. Ibid. 3 343 3
6

;
des

os. Ibid. 341. Dimenlionsdesparties

exteiieures d un mulct des champs

6c d un tmilot des hois. Ibid. 332

334; des vilceres. Ibid. 3 37

341 ; des os. Ibid. 341 344.

JVlusARAiGNE. Defcription de fes

parties exterieures. I ol. V1I1
,
60

;

des vilceres. Ibid. 62
;
ties os. Ibid.

63. Dimenfions des parties exte-

rieures. Ibid. 60 62.

MUSARAIGNE d eau. Defcription de

ies parties exterieurcs, Vol. VIII, 6 y,

des vilceres. Vol. VIII, 67 69; Jes

os. y/&amp;gt;/t/. 74 77. Dimentions c!es

parties exiciicures. Jb ul. 65 67;
clcs vilceres. 7/&amp;gt;/V. 7 r 74 ; des os.

7/-/V, 77 80; cet aninul n avoit

j
.!: etc icmarquc par Its NuiuraliL,

M u SCAR DIN. Defcription de fes

parties exterieures. JTW. VIII, 196
& 197; des vilceres. Ibid. 198 &
1 99; des os. // /V. 202. Dimenfions

des parties exicriei.res. Ibid. 19-7*

& 198; des vilcxrts. ILid. 100.-

202.

Muse. Defcription des poches qut

le renfermem. Vol. XII ,378.

NAIN de Lunt ville. JV. XV, 176*

& faiv. Extrait de la relation cjue

j\l. ie Comte de Treflan en .1 fciie.

Ibid. 176178; observation faite

a rouverture du cadavre du Nain.

Ibid, i 78. Deicription de ion kjue-

lette. Ibid. \ 78 j So. Dimenfions

des os. Ibid, i 80 i 8 2.

NAINE. Defcription de fon fquefette.

Vo/.XV, i 8 2 & i 8
3

. Dimenfions

des os Ibid. 183 185.

NANGUER. Vol. XIV, 408 & 409.

NAPPE, la peau ducerf. Vol. VI, i 03.

NEGRESSE du premier age, fa peau

cleflechee. Vol. XIV, 3 77,

Oc
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NERF de la jan.be du cheval. Vol. IV,

*6$.

NEKF, Ic inembie du ceif. TW. VI,
105.

NOCTULE, efpece de cluuve-fourfv,

fu ddciiption. Vol. \ 111
,
i^S &

I 2p.

NOJR. More w/ Mortau. Vol. IV,
27,.

KOMENCLATURE raifonnce , c cft une

iuiic de definitions. I ol. IV, 114;
reflexions lui la Nomenclature, Ibid.

i 2 r .

N O U E U R E &amp;lt;frj ttj/2w ; feS efletS.

7W. HI, 5J.

o&amp;lt;

O
CELOT. Defcription des parties

exteiieures du m.;lc. /W XIII, 245

247 ; de lafemelle. Ihid. 248.
CJ] L

arrifciei,fa\\ en bois ft cnd .iutres

maiicit.s, par M.Maftiani. Vol. Ill,

2.3 5 259; autre fait en ivuiie i

Nuremberg. Ibid 239.

&amp;lt;EiL cul-dt- vtn c , couleur particuliere

de la prunelle du cheval. Vol. 1 V,

282.

CElL veron
,
coufeur pnrticuliere de (a

prunelle du cheval. J ~ol. IV , 282.

ONDATRA. Defcription de (cs panics

exterieures. I V. X
,

i 4 & i
5 ; des

vilceres. Ibid, i 7 & J 8 ; des os.

Ibid, i 9 & 20. Dimensions de (cs

parties extericures. Ibid, 15 17.

1EPES. ON OS
O N G L E d une gi.mdeur excel! uv,

c&amp;lt;Hij-&amp;lt;:
.iu groN doi^t du pied d une

fillc FWXIV, 376& 377.
ORANG - OUT.ANC

, ly/ionyme cc

JoJ.o. rt,/. XIV, 72.
OR El L LA R

,tl|&amp;gt;ccc dechauve-fouris;

deknjwon. T^/. VIII, 127 &
128.

O R E I L L E art
ificielle , faite en bois

,

par M. ALilli.ini. I d. Ill, 239-
2^.7; autre oicillc en ivoire

, faitfi

a Altorf. Ibid. 247.

OREILLON
, panic de I oreille de la

plupandes chauve-ibuiis. Vol. \ III,

i 26 i 30.

ORIFICES particulicrs a c:rtains

uniniaux & places a 1 cxtciicur du

corps. Voye-^ CAV1TES particu!ieiv&amp;gt;

acenains aninuiux.

Os huni-jins, qui (ont au Cabinet du

Roi. Vol III, 13; comment on

prepare les os pour les conicrver

dans les Cabinets d Hiftoire natu-

relle ; leur preparation inconnue aux:

Anciens. ll&amp;gt;iJ. i 4; moxcii d
enij&amp;gt;e-

cher leb os bianchts de j.iunir commc
1 j \oire. lb i 1. 20

; os vormiem.

Hid.
3

i &
3
2

; os hum.iius
, diP-

fornies. Hid. 53 ; maladies qui ren-

dcnt les os dirlor/nes. II); t. C .ules-

tle leurs diffornrtes. Ibid. Caules

de leur courbure. Ibid 57 - jo ;

os dfleches par un
lo;ig tejour clans

la terre. Vol. XV, 174^ 175.
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Os de la tete difformes. Vol. Ill, 66

70 ; os dc rachwiqucs. Ibid.

7381 ;
os de la tete tumchts &

caries, Ibid. 8185; os avec frac

tures on calus. Hid. \ \
&amp;gt;

r
;
2.

Os HYOIDE de rAgouti. Vol. VIII,

402.
-- de 1 Ane. Vol. IV, 43 j.- de I Axis. PW. XI,4-2- de la Beleitc. JV. VII ,250.

-du Bclier. Vol. V, j8.

-- du Biaircau. fV. VII, 132.

-- du Bonnet Chinois. Vol. XIV,

306.- du Bouc. Vol. V, 97.- du Cabiai. / W. XII
, 4] }- du Cachicame. IW. X, 267._ du Calliuiche. f V. XIV, 308.- du Cainpagnol. J W.VII, 378.

.- du Caracal. Vol. XII , 451.

.- du Caftor. Vol. VIII, 336.- du Cayo[jollin. Vol. X , 368.

.- du Cerf. Vol. VI, 130.

.- du Chamcau. Vul. XI
, 283.

,-- du Chat. Vol. VI, 40.

.- du Cheval. Vol. I
A&quot;, 345 &

du Chevreuil. Vol. VI ,228.

duCIuea.fW. V, 28 6 & 287.

d un Chien Matin. Ibid. 305.

de la Civette. Vol. IX, 374.

du Coati. Vol. VIII, 40 i .

du Cochon. Vol. V,
& 180,

OS
Os HYO IDE du Cochon d Inde. Vol.

\ III, 21 c^ 22.- d un Cochon de Siani. Vul. \
,

du Cocjuallin. Vcl. XIII, i i j

& i i 6.

du Couguar. I d. IX, 260.

cluD.iim. Vol. VI, 182.

du Drcmadaire. ft /. XI, 28 ^.

de I lcuKiiil. Vol. Vli, 306.

de la Fouine. /
,-7.

du r ounnilicr. Vol. X, 197.

du Fuixt. / W. VII, 224.

du Gibbon. JW. XIV, 131.
du Hanirter. Vat XIII, 171.

du Muiii: n. Vol. \ 1!I, 4 o.

de I Hcimine. VL&amp;gt;/. \ 11,21 2.

du Laj)in domefliquc. / ol. \ I,

343-

du Lapin fauvnge. Ibid. 334.

du Ltl c.l. Vol. VIII, 2C 4 .

d un Levricr. } ol. V, 306.
du Licvre. Vol. V 1

, 390.

du Lion. Vol. IX, 37 & j
i.

du Loir. Vol. VIII, 204.

du Loris. Vo/. XIII, 225.

du Loup. Vol. MI, 73.

d un Loup noir de Canada;

Vol. IX, 375.

de la Loutre. I W. VII, i 59,

du Lynx. Vol. IX, 261.

du Macaque. Vol. XIV, 304.

du M.igot. Ibid. \ 32.

du Mangabey. Ibid* 307.
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Os HYOi uE de fa Marmofe. Volume

MI, 567,

de Iu Man-none. JW. VIII,

247.

de la Marte. Vol. VII, 190.

du Mococo. Vol. X11I ,
222.

du Moii; .22:;.

du Moufflon. ? W. XI , 425.
-du Mulct. JW. VII

, 347.
de la Mulaiuigne. Vol. VIII

,

i 09.

de hi Mufaraigne d cau. J

75-

du Mufcardin. 11 U.. ^05.

de (a Nodule. Ibid. \ 56.

de [ Ondatra. I W. X, 51.

de la Pamhcrc. I i/. IX, 190.

du Patas a bandeau nuir. Vol.

XIV.305.
du Pccari. /

&amp;lt; /, X , 54.

tin Phalanger. I d. XIII, 115.

du Polatouche. J c/. X , i
^
6.

du Porc-cj)ic. Vol. XII, 436.

du Puiois. JW. VII, 223.

du Rar. y/^ 7. 307.

du Rat d cau. Ibhl. 3

du Raton. J c/. VIII
, 399.

du lUiwrd. rt ./. VII, 102

& i 03.

de la Rouifttte. Vol. X, 82.

du Sanglier.
JW. V

, 184.

du Sarigue.
J

&quot;i I. X , 366.

du Soull.k. fW. XV, 204.

de la S juris. Vet. VII , 345.

1 ERES. OS m /v

Os HVOIDE du Surik.ne. TV/. XIII,
i 14.- du Surmulot. fW. VIII, 245.- du T .:. JW. XIV, 309.
In

T:iuj&amp;gt;e.
IW. VIII, i 12.

-- c!u Taurcju. VvL l\
, 515 e&amp;lt;

6.--
( u Zt-bre. HV. XII . 71.- du Zibet. /

O5 DE LA A ERC

A HI, 3 S^ &- dc I

Aigrette. TW. XIV, 305.
-- d un J5..iiet a jjr.ibes torib.

/ / V, jo8 & 309.- dc ia Bdcuc. FW. VII, 233
& 2)0.- tin Blaireau. Ibid. \ \ 8

, 132
& 133.- du Bonnet chinois. JW. XIV,

du Callitriche. llul
^

du Campagnol. Vcl. ^
7

II,
^

du Cjlior. Vol. Viil, 321
& 3 3 6.

du Ci .VI, 30.

du Cl.ien. /&quot;(/. V, 2 772.
tl un Chun -M, ,(;,]. /; .,/, 305.
du Cochon d lnde. / W. \ III,

12 &
&amp;lt;j6.

du Coqualli n. Vol. XIII, ,

tie ri-cureuil. /W. VII, 264
& 306.

tie la Fouine. Ibid. 153, 107
& ic) 8.



eccx OS TAB
OS DE LA VERGE du Furct. Volume

VII, 2*4-

d un Grand U.rbct. J-V. V
,

309.
dd Henni ie f&quot;, / VII, 2 52.

du Luot. Vol. Mil ,
) 87 &

204.

d ut i Levricr n.a.Le. Vol. V,

307.

du Lion. IV. IX, 37 & 51.

du Loii.TW. Vlli,^4.
du

Louj&amp;gt;.
fW. VII

, 73 \ 74.

dc l.i Louire. Ibid. 14, &
i 59.

du Macaque. Vol. XIV, 305.

du Magot. Ibid. 132.

du Mar^JiLcy. Ibid. 251 &
307.

de la Mane. Vol. VII, i 98.

de la Alone. Vol. XIV, 266

& 308.

du Morfe. Vol. XIII , 434 &amp;lt;5c

43 i-

, du Mulct. Vol. VII, 347.

du Mufcardin. f W.VIlI, 205.

de la Noclule. Ibid, i 4 1 6c

57-

de I Ondatra. Vol. X
,

i 8
,

i 9
&

j
i.

du P..])
ion. Fi?/. XIV ,

1
5
o &

186.

du Petit-gris. Vol. X, 138.

du Polaiouche. Ibid, i 08 &

IE OS OU
Os DE LA VERGE du Putuis. Volume

Ml
,
206 & 22;.

du Kiit. Ibid. 2 1,0 , 207 &

308.
du Rat d eau. Ibid. 376 &

&amp;gt; -7-7
^ //

du Pore-epic. Vol. XII ,4. 13.

- du lUcm Vol. \\\\, 249 &

309.
du Kuiard. Vol \\\

,
I 0?.

- dc laSuuris. /W VII
, 3

i 6 &
346.

-du Suullik. Vol. XV, 204.

du Surmuloi. r ( /. VIII, 2 f().

- du T..l;.|.oin. Vol. XlV, 309.

dc Li laujv. /W. VIII
, 94.

& I I 2.

du Vaii. Vol. XIII, 207 &

224.

OSSIFICATION, Ton etnt dans Ie

fqueleued un fcetus humain dc deux

pouces & detr.i de hauteur. Vol. Ill,

23 ; & dansdes fquelcttes de foetus

plus avances en age. Ibid. 25 28.

OUANDEROU. Defcripiion de (Is

parties exterieures. Vol. XIV, 174.

Diinenfions. Ibid. \ 74 & 175.

OUISTITI. Defcripiion de fes parties

exterieures. Vol. XV, i oo & i o i
;

des vi (ceres. Ibid, i 02 i 04; des

os. Ibid, i 06 & 107. Dimensions

des parties exterieures. Ibid, i o i &
102; des vifccres. Ibid. \ 04 &
105.



OU PA DES MA
OURS. Defcription de fes parties extc-

rieures. Vol. VIII, 263, 264,266
& 267; des vifccres. Ibid. 266

271 ;
des os. Hid. 274 2-8.

Dimenfions tics panics exttrieurcs.

IbuL 2. 6 4 266; des \

272 274; des os. Ibid. 270
20 i

;
ours compare an 1

263 ;
ours des Alpes. Hid. 264 ;

ours Lfanc. Ibid, ours dore. L

oursdc Savoie
;

la dcfcription. Ibid.

& 364; ours de Suille. Ibid*

P
2.6

jf.

i AC A. Defcription de fes parties

exte rieures. Vol. X, 272 & 273 ;

des vilccres. IbuL 274 2-7. Di-

menfionsdesparties exterieures. //*/.

273 & 2-4 ; des os. IbuL 278.

PALMISTE. Defcripiionde fes parties

extcrici r^ / ol. X
, 131 & i 3 2

;

des vilccres. Ibid. 134 & 135.

Dimenfions des panics extciieures.

Jbid. i 32 134.

PANGOLIN. Delcripiion de fes par

ties exterieurcs. \

r
ol. X, i 87 i 89.

Dinu-nfions. Ibid. 189 & 190.

Delcription & dimensions des os

de l.i iee. Ibid, i 90 & 191.

PANNEAUX des loirs. fWA lII, i 6y\

de l.i mrmotte. Ibid. 233.

1&amp;gt;
ANSE, premier eftomacdu boeuf; fa

ddcription. Vol. IV, 485-488.

T1ERES. PA ccc\j

PA NTH ERE. Defcription de fes panics
c \tu it urcs. / ol. IX, i

--. ,--.

dt&amp;gt; vifceres. .;/. 18 i8i
;

,
;/. 178

os. //;/,/. i8CJ& 187. Dimtnf/cns

des j)jn , / . /. j
-.-

i78;dcsvi!c&amp;lt;,
;
. i 841

des os. Hid. 187 & i b a.

PAPION. (grand) Dcfcription de

parties extciieurts. I u!. Ai V
, 139

& i 40; des \i, //././. j 4!

144; ties os. y / ,;/. i 50 c\ i 51.

Dimenf/ons des parties eMtiiuius.

Hid. J40 & 141 ; des viilvres.

Hid. 1441 47 ; des os. Ibid.

151153.
PAPION. (petit) Dcfcription de lls

parties e.xtuLtircs. l\&amp;gt;!. XI\
? 147

& 150; des villcic.. Ibid, i 4-, Jc

150. Dimenfions des panics e

rieures. Ibid. 147 & i4
(

j
; des

panics de la generation de la femellc.

Ibid, i 49.

PAS AN. Dtfcription de la pcau & des

comes. l\&amp;gt;!. X\
, 190 192. } ol.

XII, 272 & 273. Paian,!ynonyme
de bezoaid. Ibid. 278.

PASAR, fynonyme de bezoard. Vol.

XII, 278.

PATAS a bandeau noir.
Defcription ,

f

e

fes parties exttricurts. / r/. X I \
r

212 & 213; des vi
/^/&amp;lt;/.

214218; des OS. /// &amp;lt;/. 22C
222. Dimenfions des parties extc-

rieures. y/ / t/. 213 & 214; d&amp;lt;i$



CCi PE TAB
:ceres. TV. \\\

,
218 220 ;

des os. //; . -2 2 & 223. Pauis a

I. .1:1 e i blanc. Ibid. 22

PLAU 1: uma in-?
i III, i 60.

PECAP.I. Defcription de

c . X , 2 ~ - V -
!

\l
:

i 40

43 46. Di nenfions des pariies

luieures. Ibid. 29 3
i ; de.s \\(-

ceres. Ibid. 4 i 43 ;
cles os.

PEIGNES, forte de gr.itelle
des clie-

vaux } &quot;(V. H&quot;, 200.

PEKAN. Defcription de fes parties e\-

icrieures & des dents. Vol. XIII,

306 & 3

PEKAN , lynonyme dc Confe. Ibid.

299.

PELAGE, les coulcurs du poil du

cerf. TW. VI, 103.

P E L O T T E
, marque hlanche fur le

front du cheval. Vol. IV, 274; de

lY.ue. Ibid. 409.

PERCHES, parties
du bois du cerf.

Vol. VI, 104.

PERLURES, partle
du bois du cerf.

Vol. VI, 104.

PETIT-GR.IS. Defcription de fes

parties
extcrieures. Vol. X , i 23 &

i 24; dcs os. //W. 125. Dimenfions

dcs parties
exitrieures. Ibid, i 24 &

125.

PETIT-GRIS deCafan. Defcription de

|a reau. JWrX, 139 & 140.

L E PE PH
PETIT-GRIS du Greenland, Defcription

&amp;lt;Je !a
1-c.iu. / . \, i

3 8 & 139.
PETIT-GRIS.

.-&amp;lt;-,.//. Dciuiption
deiu peau. / W X , 141 .

PETIT-GRIS Je . I \-fciiptioa

de l.i puiu / W X
, 140.

PETJT-GKJS ./r Sihcrie. Dcfcription
de la

[&amp;gt;cau.
H /. X, i 40.

PETIT-GRIS d Yrlek. Dekriptiun de

la pcau. K&amp;gt;/. X
, 139.

PHALANGE R. I: ek nation des

parties cxtciiunes d une fern die.

/ (//. X1IJ, 95 ; (!e.&amp;gt; vilcae.. // /&amp;lt;/.

p6 pp ; de.s os. Ibid.
(j()

i or.

Dimenfions dcs JVUIK ^uic%

. 96 ; dcbOS. //;/ ^/ i Oi j 04.

De(cription dcs parties extciieurcs

d un nialc. ///&amp;lt;/, 104; dcsvilcuo

Ibid, i c6 - -
i oS. Dinicufions dcs

parties ext^rieures. // /V. i 04 & 105.

Etymologic du noin de Phalangcr;

conformation
(ingulieredefesdoigts,

Ibid. 94.

PHATACI \. Defcription de fcs panics

extcrieures. Vol. X, 192 & 19^.
Dimenfions. Ibid. 19?.

PHOQUE. Defcription de fes panics

exteiieures. Vol. XIII, 39 J -397
& 4 1 2

;
de fes vifceres. Ibid. 398

402; de fes os. Ibid. 405409.
Dimenfions des parties exterieures.

Ibid. 397 & 398 ; des vifceres.

Ibid. 403 405; des os. Ibid,

410 & 412.

PHOQUE



PH PI DES MA
PHOQUE des Indes, Defcription de

fes parties exterieures &de fesdems.

Vol. XIII, 413 &4r4.
PHRASE, en tcrme d Hiftoire nntu-

relfe
, eft la definition d une efpece.

Vol. IV, 114.
Pi EDS fourchus , fe nombre des ani-

maux a pieds fourchus
, compare a

celui des folipedes & des fifllpedes.

Vol. V, 24.

P I E R R E s, concretions pierreufes.

Vol. Ill, 297 302; leurs caufes,

leur formation
, Jeur flruclure , feur

noyau ,
leur fituation dans prefque

toutes les parties du corps humain ;

leurs differences de grandeur ,
dc

couleur, de confiftance. Ibid. 297 &

298; pierres de la veffie ayant pour

noyau unc baife
,
un morceau d e-

tofte qui avoir etc introduir dans fa

veflic. Ibid. 2.98 ;
un clou. IV.

XI V, 385; pierres du foie humain

& de la veficule du fiel ;
leurs carac-

teres diftindifs. Vol. Ill, 298 &

299. Vol. XIV, 382 & 383;

pierre tirt e d un abces. Ibid. 299;

pierre des reins. 298 & 299. Vol.

XIV, 383.^. XV, 185 ; pierres

de la veflje, leurs coupes, leurs def-

ciiptions. Vol. Ill, 300 & 301.

Vol. XIV, 383 385 ; pierres du

fcrotum ,
Icur defcription. Val.lll,

301 & 302; pierres du prepuce.

Vol. XIV, 386; pierre du fiel d un

Tome X V.

TIERES. PI PO CCCxlij

boruf. Vol. XIV, 3 8 8
; de la vefT/e.

Ibi I. Pierres de la veffie du Rar.

Ibid. 401.
P i E R R u R ES

, pa rties du bois du cerf.

Vol. VI, 104.

PIGMEE, fynonyme de Jocko. Vol.

XIV, 72.

PJNCES, dents du cheval. Vol. IV,
2f&amp;gt;i

; parties du pied du cheval.

Ibid. 265.
Pi N CHE. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. XV, 117; des vif-

ceres. Ibid. \ 18120. Dimensions

des parties exterieures. Ibid, i 1 7 &
i 18.

PIPISTRELLE, efpece de chauve-

fouris
;

fa defcription. Vol. VIII
,

i 29 & 130.

PLEVRE
( portion de

fa) cartilagineufc

&ofleufc. Vol. Ill, i 56.

POCHES du carter. Vol. VIII ,318
321 ; maticre qu effes renfermcnt.

Ibid. 321; poches du hamfler. Vol.

XIII ,130; des fmges. Vol. XIVr

i 14; du (buflik. Vol. XV, 199.
POCHES odoriferantes. Voy.CAVlTRS

particulieres a certains animaux.

POILS tire s du reclum d une fillc.

I ~ol. III
, 3 03 & 3 04.

POLATOUCHE. Defcription de fes

parties exterieures. Vol. X
,
102

i 04 ;
des vifceres. Ibid, i 06 i o 8

;

des os. Ibid, i i 2 & 113. Dimen-

iioiis des parties exterieures, Ibid.

rr



tccxlv PO QU T A

104 i 06; ties vifceres. Vol. X,
J 09 i i i ;

dcs os. Ibid. 113

i i
; ; polatouche de Ruffie

,
def-

Cription de la peau. Ibid. 137 &

138.

PORCELAINE, cou!eur du cheval.

Vol. IV, 273.

PORC-EPiC.Dclcription de fes parties

exterieures. Vol. XII, 409 41 i
;

des vifccres. Ibid. 4 1 2 & 4 1 3 ; des

os. Vol. 413
-
4 i 5. Dimenfions

cles parties exterieures. Ibid. 41 i

& 4 1 2
; des os. Ibid, 4 1 5 4 1 7.

PsEAUTJER, quatrieme eftomac du

boeuf. Vol. IV, 485.

PUANT, fynonyme de Putois. Vol.

VII
, 203.

PUNAISOT, fynonyme de Putois.

Vol. VII, 203.

POT o IS. Description de fes parties

exterieures. Vol. VII,2O2&2O3 ;

des vifceres. Ibid. 204 & 205 ;
des

os. Ibid. 206 & 207. Dimenfions

des parties exterieures. Ibid. 203 &

204 ;
des os. Ibid. 207 & 208.

PYRAMES, chiens peu difFeiens dcs

gredins. Vol. V, 247.

Q.
V^/UARTIERS, parties du pied du

cheval. Vol. IV, 265 ; quartier de

dehors, quariicr de dedans. Ibid.

2.66.

QUEUE de Rat, defaui de la queue

B L E QU RA
du cheval. Volume IV, 287.

QUEUED Rc,:,ird, fynonyme deSakf.

Vol. XV, 90.

R
R

ACES des Chats. Vol. VI, 18 2

des chiens. Vol. V, 23 0264; des

cochons. Ibid. 125 136; des

Inpins. Vol. VI, 3 14 3 17.

RACHITIS, fon epoque. Vol. Ill
,

56; fes caufes. 7^/W.
5
6 & 57 ;

Ic-,

fymptomes. 7^/V. j 5 ; fes effets. 7/vV/.

5 4 & 5 7 ; pourquoi ics enfans ra-

chitiques font plus intelligens que Ics

a utres. Ibid.
5 7 ; rapports du rachitis

avec le mal vene rien. Ibid, effcts

du rachitis que Ton a pu attribucr

a 1 influence de 1 imagination des

meres lur le foetus. Ibid. 76.

RATE de mulct. Vol. IV, 27 r.

RAT. Defcription de ics parties exte

rieures. Vol. VII ,284^285; dcs

vifccres. Ibid. 286 205 ; des os.

298 300. Dimenfions des parties

exterieures. //&amp;lt;/. 285 & 286; des

vifccres. Ibid. 205208 ; des os.

Ibid. 300 304.

RAT d eau. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. VII
, 3

68
;
des vif

ceres. Ibid. 3 5 2 3 5 8; desos. Ibid.

3623 64. Dimenfions des parties

exterieures. Ibid. 350 352 ;
o es

vilceres. Ibid. 3 58362 j
des os.

Ibid. 365-368.



RA RE DESMATI
RAT d eau de Canada. Defcription de

i.i pc.iu. IV. XIV, 401 & 402.

RAT volant , efpece de chauve-iouris.

Vol. XIII, 132.
RATON. Defcription de fes parties

extcrieures. Vol. VIII
, 34134.4;

des vifccres. Ibid. 346349 ;
das

os. Ibid. 352 354- Dimensions

des parties extcrieures. Ibid. 344

3 46 ;
des vifceres. Ibid. 350352;

des os. Ibid. 3 5 4
- -

3 5 7 ;
raton

compare nu blaireau, au chat lauvage,

au renard. Ibid. 341 ;
fes attitudes.

Ibid. 342; il trempe ,
il frotte fes

alimens dans I eau. Ibid, il mange

de toute chair crue & cuite ;
il nime

les laitages.
Ibid, il grimpe fur les

arLres, on pourroit apprivoifcr
les

animaux de cette efpece. Ibid.

REFAIT du cerf. Vol. VI , 1 07 ;
ft

dcfcription. Ibid, i oS.

REINS, Ie dos du cheval. Vol. IV,

2.6) ; reins doubles. Ibid.

RENARD. Defcription de fes parties

extcrieures. Vol. VII, 85-

des vifccres. Ibid. 89 & 90; des

os. Ibid. 94. Dimenfions des parties

cMcrieures. Ibid. 87 89; des vif

ccres. Ibid, 9094; des os. Ibid.

94 i oo.

RENNE. Defcription des osdelatete.

Vol. XII, i 23 ; du poil de la tete

c\ d imc pcau. Ibid, i 23 & i 24 ;
du

hois. Ibid, i 24 & i 2
5 ;

des parties

ERES. RE RO CCCXV

LMciieures d un foetus. Vol. XII,
i 2

5 & j 26; des vifccres. 7/W. i 2 S

& i 29. Diinenfions des parties exte

rieures. Ibid. 126 128; cafaquc

de peau de renne. Ibid. 130; fil de

nerfderenne. Vol. XIV, 406.
RESEAU

, fecond eftomac du boeuf.

Vol. IV, 485.

RHINOCEROS. Defcripuon de fes

parties extcrieures. Vol. XI , 198

202. Dimenfions. Ibid. 202 ; Ie

rhinoceros compare a I elephant &

aux ajjtres grands animaux. Ibid.

198.

ROBE, couleur du poil du cheval.

Vol. IV, 269.

ROGNONS. Vol. IV, 263.

R OQU ETS. Defcription de ces chicns ,

Jcur origine. Roquets arlequincs.

Vol. V, 2
5 3

.

R o s E L E T
, fynonyme d Hermine.

Vol. VII, 243.
ROUGETTE. Defcription de fes parties

extcrieures. Vol. X, 79. Dimenlions.

Ibid. 79 & 80.

ROUSSETTE. Defcription de (e

parties extcrieures. Vol. X
,
66 &amp;lt;5c

67 ; des vifceres. Ibid. 69 72 ;

des os. Ibid. 7275. Dimenfions

des parties extcrieures. Ibid- 67

69 ; des os. Ibid. 75 78.

ROVSSIN, qualitcs que ce cheval

doit avoir. Vol. IV, 298.

rr ij



cccxvj RO SA T A

J&amp;lt;OUAN , rouan vineux
,
rouan cap-

de-maure ou cavefle-de-morc. } ol.

IV, 272.

RUBICAN. Vol. IV, 272.

s
OABOT , partie du pied du chevnl.

Vol. IV, 265 ; partie du taureau.

Ibid. 477.
SA I. Defcripiion dc fes parties exte-

rieures. Vol. XV
, 54. ; des vilccres.

Ibid. 5 6 5
8

;
des os. Ibid. 60 &

61. Diinenfjons des parties exte-

rieures. Ibid.
5 5

&
5
6

;
des vifceres.

Ibid. 58 60 ; des os. Ibid. 61 &

63.

SA I &amp;lt;i ^ojgr blanche. Defcripiion de

fes parties exterieures. Vol. X V, 64 ;

des os. Ibid. 66. Dimenfions des

parties exterieures. Ibid. 64 & 65.

SAIGA. Delcription de fes cornes.

Vol. XII, 269,

SAI MIRI. Defcripiion de fes parties

exterieures. Vol. XV, 70 & 71 ;

des vilccres. Ibid. 7275; des os.

Jbid. 77 & 78. Dimenfions des

parties
exterieures. Hid. 71 & 72 ;

des vil ceres Ibid. 75 77 ; des os.

Jbid. 78-80.
SAJOU brun. Defcription deles panics

exterieures. Vol. XV, 40 & 41 ; des

vifceres. Ibid. 42 44; des os.

ld, 47 & 4^8, JDiinenfwns des

B L E SA

parties exterieures. Vol. XV, 41 &

42; des vifceres. Ibid. 44 47;
des os. Ibid. 48 & 49.

SA.IOU gris. Delcription de fes panic*

exterieures. } oL XV, 5
o.

SAKJ. Defcription deles parties exte

rieures. Vol. XV, 90 & 9 i .

SALIERE. F0/. IV, 260.

SANGLJER. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. V, 128 130;
des vi (ceres. Ibid, i 3 7 146; des

defenfes. Ibid. 163 & 164. Di

menfions des panics exterieures.

Ibid, i 34 136; des vifceres. Ibid.

155 i 60. Le fangiier
eft la race

originaire, dont celle du cochon

ordinaire & du cochon de Siara font

derivees. Ibid. 125.

SANG LI ER
(
machoire inferieure de

)

rernarquable par la foliation des

denis. Vol. XIV, 390.

SANGLIER de Madagafcar. Def-

cri[)tion de la tete dccliarnce. Vol.

XIV, 3po& 391.

SANGLIER du Cap-vert. Defcription

d une partie des machoires. Vol.

XIV, 409 & 410; de la queue.

Ibid. 4 1 o & 4 1 i
;
des cjuatre pieds.

Ibid. 411.

SARIGUE. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. X, 3
i i 315; des

vifceres. Ibid.
3

i 6
3 24 ;

des os.

Ibid. 326 3 jo. Dimenfions des

parties exterieures, Jbid. $
i

j
& 3

j 6;



SE SO DES MAT
des vifceres. Vol. X, 324 326;
dcs os. Ibid.

3 3
o 3 3 4.

SEMELLE des pieds du dromadaire &
duchumeau. Kb/. XI, 272 & 273.

/

SEPULCRES des anciens Egyptians,

qualitys de leur fol. Vol. HI , 252 ;

k-ur defcription. /^. 293.

SEROTINE, efpecede chauve-fouris;

fa defcription. Vol. VIII
, 129.

SERVAL. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. XIII, 2 3 6 & 237.

Dimenfions dcs vifceres. Ibid. 237

&23$.
SEXE, fes indices dans Its fquelettes

humains. Volume III, 22 & 30;

comparaifon des caradlcres eflentiels

anx deux fexes. Ibid, i 97 & 198 ;

difference principale.
Ibid, i 99 &

200.

SlLLONS, partie du palais
du cheval.

Vol. IV, 261.

SINGE lion, fynonyme de Marikina.

Vol. XV, i 10.

SOLLE, partie du pied du cheval.

Vol IV, 266.

SOUPE de lait , forte de couleur ifa-

bclie. Vol IV, 271.

SOURIS. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. VII, 312; dcs

vifceres. Ibid. 3
i 43 i S

;
des os.

Ibid. 3
2 i & 3

22. Dimenfions des

parties
exterieures. Ibid. 3

12 3 14;

des vifceres. Ibid. 318321; dcs

os. Ibid. 322324.

IE RES. SO SQ ccmi)
SOUR is, partie des nafeaux du cheval.

IW.IV, 261.

SouSLIK. Defcription de fcs parties

exterieures. Vol. XV, 195, 196
& 205; des vifceres. Ibid. 197
200; des os. Ibid. 202 & 2oj.
Dimenfions des parties exterieures.

Ibid, if) 6 & 197; des vifceres.

Ibid. 200; des os. Ibid. 203 &amp;lt;5c

204.
SPIN A ventofa , forte d exoflofe. T of.

Ill, 60.

SQUELETTE de I Agouti. Vol. VIII
,

39 1397, 401 &402.
del Ai. Vvl. XIII, 65.

de I Ane. Vol. IV, 429432
& 435.

de I Antilope. Vol. XII
, 273.

277.

de I Aurochs. Vol. XI, 418

423.
de I Axis. Ibid. 413 & 4 i 4.

de la Barbaftelle. Vol. X V
,

188.

d un grand Barbet. Vol. V
,

309.

d un BalTet a jambes droites.

Ibid. 307& 308.

de la Belette. Vol. VII, 237
23 9 & 250.

du Belier. Vol. IV, 45-53,
55 & 56.

du Btiier d HLuide. Vol. XI,



cccxvii) SQ T A

SQUELETTE du Biairenu. Vol. VII
,

122 i3o& 132-

du Bonnet chinois. Vol. XIV,

243.

du Bouc. Vol. IV, 8593
& 95.

du Bouc de Juda. Vol. XII ,

193.

du Bubale. Ibid. 331336.
-duBuffle. 7-W.XI, 347 35 i.

- du Cabiai. Vol. XII, 397-

40 i .

du Cachicame. Vol. X, 243,

251.

du Campagnol. Vol. VII,

375 377 & 37S.

du Capricorne. Vol. XII, 195

& 196.
- du Caracal. Ibid. 44845 i .

- duC.iriacou. Ibid. 3 5 5
& 3 5

6.

-clu Carter. Vol. VIII, 324-
T T &quot;&amp;gt;

&quot;&amp;gt; *&amp;gt; C $t &quot;&amp;gt;
&quot;* O

^J^j^
1 ?)^ ^^

- du Cayopollin. ? W. X
, 3 5 9

-363.
- du Cerf. Vol. VI, i 29 i 3 9 ,

143 & 144.

-du Chacal. Vol. XIII, 268

B L E SQ

du Chameau. Vol. XI , 43 6

438.
du Chamois. Vol. XII, 183

i 85 & 197.

du Chat domellique. Vol. VI,

SQUELETTE du Chat fauvage. f-V.

VI, 53 & 54.- de la Ciwuve-fouris. JW.V1II.

144149, 151-1 54 &
i 56.

-du Chevai. Vol. IV, 338
-

du Chevreuil. Vol. VI, 228

-2J6&238.
du Chien. Vol. V, 279 299.
de Chiens baflets a jambes

torfes. Ibid. 299 301,

308 & 3 09.

d un Chien de berger. VoL V,
307.

- d un Chien matin. Ibid, 303
& 304.

- d un Chien moriflrucux. Ibid.

3 i o & 3 i i.

de la Civette. VoL IX, 3 40

342, 373 &374.
du Coati. Vol. VIII, 371

374 & 400.
du Cochon. Vol. V, i 60

177 & 180.

d un Cochon de Siam. Ibid.

i Si & 182.

du Cochon d Inde. JW.VIII,

20 27 &
5 5.

de la Corine. Vol. XII, 264
266.

du Couguar. Vol. IX ,
228

230 & 260.

du Daim. Vol. VI, 182, 189

191.



& 374.

du Gibbon. FV.XIVJ, 103

SQ DES MAT I ERE S. SQ ccc\ix

SQUELETTE d un petit Danois. / SQUELETTE du Hcriflbn. Vol. VIII,
V, 309.

d un Doguin. Ibid. 3 i o.

du Dromadaire. Vut.Xl, 268

277 ,
280 282.

de llcureuil. VoLVll, 270

277 & 306.
-del Elan. Vol. XII ,117-

i 19.

de 1 EIephant. Vol. XI
, 113

i 42 & i 47.

d Enfcns. Vol. Ill, 28,73-
7 6.

__
de Faon. Vol. VI

, 141.

de Fein me. Vol. Ill
, 28 30

-70-72.
du Fer-a-cheval. Vol. VIII,

1 51 & i 57.

de Foetus humains. Vol. Ill,

23-27. rw. xiv, 377.

de la Fouine. Vol. VII, 178
- 1 8

j
& i 97.

du Fourmiller. Vol. X, 173

179.

du Furet. Vol. VII, 22 i &

224.

de la Gazelle, Vol. IX, 25 4-
2 57 & 270.

de la Genette. Ibid. 356 361

i
3

i.

du Hamfter. fW. XIII, 133

-13;.

4S-54&
de i Herminc. Vol. VII

} 248
& 252.

d Momme. Vol. Ill
,
28 30,

7072.
de I Hyarne. To/. IX

, 292 -
2 9 S

, 37^ & 373-

du Jocko. Vol. XIV, 7 6 3 j
& i 30.

d un Lapin domeftique. Vol.

VI, 342 & 343.
d un Lapin fauvage. To/. VI,

332 340 & 342.

du Leopard. Vol. IX, 192

198.
du Lerot. Vol. VIII, 192 &

204.
d un Le vrier. Vol. V, 306.
d un Levrier marine. Ibid. 306
& 307.

du Lion. Vol. IX, 42 48
& 50.

du Lynx. Ibid. 253 2
5 8 &

260.

du Loir. Fb/.VIII, 175 180,

203 &amp;lt;5c 204.

du Lori*, Vol. XIII, 218
22 I .

du Loup. Vol. VII, 6470
& 73-

d un Loup noir de Canada.

Vol. IX, 370, 374 & 37; .



cccxx SQ T A

SQUELETTE de la Loutre. Vol. VII,

1 501 57 & i 59.

du Macaque. Vol. XIV, 202.

205.

du Magot. Ibid. \ 24 j 29 ,

i
3 i & i j 2.

du Maimon. Ibid. 185 187.

du Malbrouck. Ibid, 238
240.

- du Mandrill. Ibid. 165168.
du Mangabey. Ibid. 255

257.
- de la Marmofe. Vol. X, 346

349-
- de la Marmotte. F&amp;lt;?/. VIII,

238 2 44, 246 & 247.

-de la Marte. Vol. VII, 195

198.
- du Mococo. Vol. XIII, 193

-197.
. de la Mone. Vol. XIV, 268-

271 & 3 07.
- du Alongous. Vol. XIII, 202.

- du Moufflon. Vol. XI
, 385

386.
- du Mulot. Vol. VII, 341

-
344.

. de la Muftraigne. Vol. VIII,

63 & i
o&amp;lt;p.

de la Muftraigne d eau. Ibid.

74 80 & i i o.

du Mufcardin. Ibid. 202.

dun Main. JW. XV, 178-,

d une Niiine. //&amp;lt; 18218;.

? L E SQ
SQUELETTE de la Nodule. Volume

VIII, 150 & i 56.

de I Ondatra. Vol. X, 19, 20
& 5 i.

de I* Orel liar. Vol. VIII,
& i 56.

del Ours. JV. VIII, 274
281 & 334.

- du Paca. Vol. X
, 276278.

-du Papion. Vol. XIV, 150-
i 53, 188 & 189.

- du Patas a bandeau noir. Ibid.

220223 & 305.
- du Pecari. Vol. X

, 43 50.
- du Petit -gris. Ibid. 125 &

138.
- du Phalanger. Vol. XIII, pp

i 04.
- du Phoque. Ibid. 405 412

& 433.
de la

Pipiftrelle. Vol. VIII,
151 & i

5 7.

du Polatouche. Vol. X , i i a

i 15 & 136.
du Pore-epic. Vol. XII, 413

4 7&amp;gt; 435 & 436.
-du Putois. Vol. VII, 206 -T

208 & 222.

du Rat. Ibid. 298 304 &
307.

du Rat d eau. Ibid. 3 623 68

& 37 6.

du Raton. Vol. VIH,3 5
2-

& 399.
du



SQ DES MAT i

SQUELETTE&amp;lt;!U Renard. JV. VII,

94 i oo & 102.- de la Rouflette. Vol. X, 72
78.- du
Sanglier. Vol. V

, 183.- du Sarigue. TV. X, 326
334-- de la Souris. Vol. VII

, 321

324 , 345 & 346.- duSoulIik. Vol. XV, 202

204.
-- du Surikate. Vol. XIII, 82 -

86.- du Surmulot. Vol. VIII, 2 i 8

du Talapoin. Vol. XIV, 2.97.

de la Taupe. Vol. VIII
,

i oo

i 08 & i i i.

du Taureau. Vol. IV, 510

530 & 540.

du Tigre. Vol. IX, 145 i 50

& 189.

del Unau. F0/.XIII, 5659
& 69.

de Veaux monftrueux. Vol.

IV, 541
- -

544.

du Zebre. Vol. IX, 21 & 70.

du Zibet. Vol. XII, 327-

332 & 373.

SQUELTTTES. Precede pour les faire.

Vol. Ill, 14 2. i
;
choix des fujets.

Ibid, i
5 ;

cuiflbn des os. Ibid, i 6 ;

leur maceration. Ibid. 18 20;

inarediens qui fervent a la macera

tion des os Ibid. 19; maceration

Tome XV\

ERES. SQ SU cccxxj

des lig.imens & des
cartilages.

/ i

III
, 19; changement de longueur

euilue & repare dans la colonne ver-

tcbrale des fqueletres. Ibid. 22. Di-

menfions du fqueletted un homme,

comparees a celle^du fjueletted une

femme. Ibid. 29; Iquelettes de deux

foetus humains, unis par la tete. Ibid.

65; fquelette d un foetus humain

qui paroit avoir etc comprime dans

la matrice. Ibid. 65 ; fquelette de

rachitique tres-remarquable par des

fortes decalus au milieu des bras &
des jambes. Ibid. 75 & 76.

SUBSTANCES qui font paniculieres i

certains animaux ,
& qui out de

1 odeur. Voyc-^ CAVITES panicu

lieres a certains animaux.

SUISSE. Defcripuon des parties extc-

rieures. Vol. X
,

i 42 & 143.

SURIKATE. Defcripuon defes parties

exterieures. Vol. XIII, 75 & 76;
des vi fee res. Ibid. 77 80; des os.

Ibid. 82 84. Dimenfions des

parties exterieures. Ibid. 76 & 77 ;

des vifceres. Ibid. 80 82; des

&amp;lt;x.Ibid. 8486.
SURMULOT. Dcfcription de fes

parties exterieures. Vol. VIII
, 209

& 2 i o ; des vifceres. Ibid. 2 i i &
214; des os. Ibid. 218. Dimen

fions des parties exterieures. Ibid.

z i o & 2 i i
; des vifceres. Ibid*

21. 218.



cccxxi) TA

T
J. ABLES des dimenfions desanimaux;

raifons qui ont determine a mettre

ces dimenfions en tables. Vol. V,

TABLE TA TE TR
Vol. VIII, i 00106. Dimenfions

TALAPOIN. Defcription de fes panics

exttrieures. Vol. XIV, 290; des

vifceres. Ibid. 292 294; des os.

Ibid. 297. Dimenfions des parties

exterieures. Ibid. 290 292; des

vifceres. Ibid. 294 297.
TAMANOIR. Defcription de fes

parties exterieures. Vo/.X, 161

163. Dimenfions. Ibid. 163 &
i 64.

TAMARIN. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. XV, 94. Dimen

fions. Ibid. 94 & 95.
TANREC. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. XII, 440 & 441 .

TAPIR.
(
dents de) Vol. XIV, 405.

TARSIER. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. XIII, 90 & 9 i
;

des dents. Ibid. 9 1 .

TARTARE (tetede) dccharnee. Vol.

IV, 377.

TATOUS, leur defcription. Vol. X,

23 2 261.

TATUETE, Tatou a huit bandys
,
com

pare au Cnchicame. Vol. X
, 251.

TAUPE. Delcription de fes parties

extejieures. Vol. VIII
, 87 89 ;

des parties exterieures. Ibid. 89 &
po ;

des vifeeres. Ibid. 98 ico
;

des os. Ibid. 106 108.

TAUREAU, Defcription de fes parties

exterieures. Vol. IV, 476 470,
483 & 484. Dimenfions. 7u/.47p
482. Defcription & dimenfions

des vifceres. Ibid. 485496; des

os. Ibid, 5
i o 530.

TEN DRAG. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. XII
, 440.

TERMES D ARTS, plufieurs font fu-

perflus. Vol. IV, 268; pourquoi
on en rrwintiem 1 udige. Ibid. 269.

TET, I os frontal du cerf. Vol. VI, 103.
TTE

,
bois de cerf. Vol. VI, 114.

TETE humaine injeclee. Volume III,

2.05 ;
tete injeclee d un enfant de

trois mois. Vol. XIV, 378.

TETE de vielle
,
defaut de la tete du

cheval. Vol. IV, 280.

TIG RE. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. IX, 143-*- 145 ;

des os. Ibid. 145 & 146. Dimen-

fions des os. Ibid, 1461 50.

TRAIN de devnnt ,
de derriere

; parties

du corps du cheval. Vol. IV, 267.

TRANSTRAVAT. Vol. IV, 275.

TRAVAT. Ibid. 275.

TROMPE de rlepham. Vol. XI, p j ;

comparee au groin des cochons, de

la taupe ,
&c. Ibid. 95 & 96. De-

des vifceres. Ibid. 90 9 8
j des os. cription de la trompe de 1 el^phanfc



TR UN DES MAT
Vol. XI, 96 & 97; fes ufages.

Ibid. 98 & 99.
TROU oval , on en a vu des vertiges

dans une loutre , mais on n en a point

trouve dans d autres. Vol. VII,

TROU oval , fesveftiges dansfe caftor.

Vol. VIII, 316.

TUMEUR remarquable fur 1 os du

bras droit d un homme. Vol. Ill,

85.

TURQUOISE dont la fubftanceeft de

I ivoire. Vol. XI
,

i
5 4 & i

5 5 ; les

turquoifes de Perfe perdent leur

couleur au feu ; celles de Languedoc
lie font pas fort inferieures a celles

d Orient
,
au rapport de M. de

Reaumur ; bleu des turquoifes de

Languedoc plus durable que le

bleu de celles de Perfe
, elles ont

des differences. Ibid. 155.

TZEIRAN. Defcription d une de fes

cornes. Vol. XII, 271.

U
u

NAU. Defcription de (es parties

exterieures. Vol. XIII, 49 51;

des vifceres. Ibid. 53 56; des

os. Ibid. 5659. Dimenfions des

parties exterieures. Ibid. 51 53 ;

la demarche de i unau
, fes attitudes.

Ibid. 49 5
i.

U R E T E R E double du cote droit.

l. Ill, 1 66; uretere reprefcme

RES. UR VA cccxxuj

par I.i inatic-re d une injection, dc-

pouillee de la fubflance de i ureiere.

Vol. XV, 186.

URSON.
Defcription de fes parties

extcrieures. Vol. XII, 429. Di-

menfions. Ibid. 430.

V,
V

ACHE brune, ( petite ) fynonyme
de Kobe. Vol. XII, 267.

VAISSEAUX de verre pour conferver

des animaux dans I efpiit-de-vin ;

leur forme doit etre proportionnee

a cede des objets qu ils renfcrment.

Vol. Ill, 190 192; moyen de

les fermer de maniere a empecher
I evaporation , quelque forme &
quelque fauaiion qu ait leur orifice*

Ibid. 192 195.

VAISSEAUX fanguins du foie de

riiomme, reprelentes par la matiere

d une injection , depouillee de fa

fubftance des vaideaux. Vol. XV,
i 8 5

& i 86; vaifleaux fanguins des

poumons. Ibid, i 86
; des reins. Ibid.

\ 8 6 & i 8 7 ; de la rate. Ibid, i 87.

VANSIRE. Defcription de fes parties

exte rieures. Vol. XIII , i 69 & 170;
des dents. Ibid. 169.

VARI. Defcripiionde fes parties exte-

rieures. Vol. XIII, 204 ; des vifceres.

Ibid. 206 & 207. Dimensions des

parues exterieures. Ibid. 204 &

//*
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2.05 ; desvifceres. Vol. XIII, 208

& 209.

VEAUX
(
teres de) monftrueux. Vol.

XIV, 387.
VERT - DE- GRJS, nltere les pieces

cfanatomie que 1 on confervc dans

refprit-de-vin , Jorfqu iJ s y trouve

mele par ladiftillation dans des vaif-

leaux de cuivre. Vol. Ill, 175.

\E*foIitairtdsns le foie de la fouris.

Vol. VII, 3 i
j
& 316.

VERS trouves dans la veficule du fiel

de la mufaraigne d eau. Vol. VIII
,

68 & 69 ; dans I eftomac du cheval.

F0/.1V, 3 i 33 i 5; dans I eftomac

de 1 ane, femblablcs a ceux de Pef-

tomac du cheval. Vol. IV, 418;
dans le foie des moutons. Vol. V,

33 & 3 4; vers trouves dans le foie

de Pane fernblables a ceux du foie

desmoutons. Vol. IV, 419 42.1 ;

vers trouves dans la panfe & le

bonnet des boeufs
,
& peu differens

de ceux de 1 eftomac du cheval.

Ibid. 492.
V i N de Syracufe , conferv^ par le

moyen de 1 huile. Vol. Ill
, i 8 i.

v
VlsoN. Description des parties exte-

neures& des dents. Vol. XIII, 308.

L , frc. VI ZA
VlTRE Vol. IV, 260.

VOANG-SHIRA, fynonyme de Van-

fire. Vol. XIII
, 169.

AJAIN. Volume IV, 274.

Z E B R E. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. XII, i i 14;
des vifceres. Ibid- \6 18; des

os. Ibid. 2 1 .Diincnfions des panics

exterieures. Ibid. \ 4 1 6
; des vil-

ccres. Ibid, 1821.

ZEBU. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. XI
, 44 1 . Dimeu-

fions. Ibid. 441 443 ; zebu

compare au bceuf. Ibid. 44 1 .

ZIBET. Defcription de fes parties

exterieures. Vol. 1X^31 63 i 8 ;

des vifceres. Ibid. 3 19 3 24 ; des

os. Ibid. 327 & 328. Diinenfions

des parties exterieures. Ibid. 3 i 8

& 3 19 ;
des vifceres. Ibid. 324

327; des os. Ibid.
5
2 8 332.

Zo RILLE. Defcription de fes panics

exterieures & des dents, Vol. XIIJ
7

202 & 203.

FIN du Quinycmt



S AU RE LI EU R.

I L y a dans ce Quinzieme Volume dix - huit Planches
, qui

doivent etre placees dans I ordre luivam :

A la page 3 6 , les planches I ,
II & III.

A la page 5 o , les planches IV, V, VI & VII.

A la page 66 , les planches VIII & IX.

A la page 80 , les planches X & XI.

A la page y o , h planche XII.

A la page $4., la planche XIII.

A la page i o 6 , les planches XI V & XV.

A la page 112, la planche XVI.

A la page 120, la planche XVII.

A la page 124, la planche XVIII.

Fame a corner dans ce Volume.o

AACE 70, ligne } Pkmch* LI, Ufa PLuuhe X,
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